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E  T 

V  U  L  S iIONS  &e. 

iErmettés  moi,  Monfieur,  de  vous  faire  part  de  la  joye  que  je  re£ 

ièns  de  pouvoir  être  bientôt  auprès  de  vous.  Vous  fàvez  que  l'en- 

vie de  m'éclaircir  de  la  vérité  m'a  fait  quitter  ma  patrie  pour  ve- 
nir à  Paris  vérifier  par  moi  même  les  faits  &  les  miracles  :  arrik 

vés  à  St.  Medard.  Vous  n'imaginés  point  les  peines  que  je  me 

fuis  donnée  depuis  deux  ans  pour  parvenir  à  la  connoilfance  de  la  vérité -,  mais 

malgré  tous  mes  foins  ,  j  etois  prêt  à  renoncer  à  l'eiperance  de  la  découvrir  y 

lors  qu'enfin  j'y  fuis  parvenu  par  le  hazard  du  monde  le  plus  fingulier  .&  le  plus 
heureux* 

Pour  avoir  une  idée  jufte  de  l'embarras  où  je  me  fuis  trouvé  ,  vous  devez 

vous  imaginer  que  la  Cour  &  la  Ville,  le  Clergé ,  la Noblefle ,  les  Tribunaux  les 

plus  refpe&ables ,  les  familles  des  particuliers ,  les  Bourgeois ,  les  Artifms,  en  un 

mot  tous  les  habitans  de  cette  grande  ville  font  partagés  fur  la  vérité  dés  évene- 

mens  dont  vous  allés  entendre  parler* 

Les  uns  difènt  qu'il  faut  s'aveugler  volontairement  pour  ne  pas  reconnoitre  le 

doigt  de  Dieu  dans  le  grand  nombre,  de  Miracles  opérés  fur  le  tombeau  de  l'Abbé 

Paris  ̂   il  n'y  arien,  ajoutent-ils  -,  de  plus  vrai  &  de  plus  atterré  que  les  guérifons 

miraculeufes  que  vous  avez  pu  lire  dans  la  Gazette  Eccléfiartique.  Enfin  depuis 

la  nainance  du  Chrift ianifme  il  n'eft  rien  arrivé  de  plus  éclatant ,  &:  de  plus  con-» 

féquent. 

Les  autres  affurent  de  leur  côté,  qu'il  n'y  a  rien  de  plus  faux  que  ces  mêmes 

(a)  %  mi- 
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miracles  •  qu'ils  ne  doivent  leur  naiff
ance  qu'aux  intrigues  &  à  la  malice  d

'un 

parti  qui  cherche  à  s'accréditer  parmi  l
e  peuple,  que  les  guerifons  dont  on  p

arle 

font  totalement  fauffes  ;  que  la  nature  &
  l'imagination  frapee  font  feules  capable

s 

d'opérer  ces  convulfions  aulîi  indécente
s  qu'extraordinaires.  Enfin  ils  traitent 

tout  ce  que  les  autres  publient  de  fable
s  &  d'impoftures  fans  preuve  &  fans 

fondement.  „   ,       ,     ,        ,,   vr  r- 

Les  premiers  s'appuyent  fur  les  recherches  qu  il
s  difent  avoir  faites  par  eux  mê- 

mes ,  fur  la  notoriété  publique ,  fur  l'aveu  &  la  dépo
fition  des  témoins  ,  ôc  fur 

l'atteftation  de  plufieurs  Prêtres,  Curés  &  Magift
rats  d'une  vie  irréprochable. 

Les  autres  s'apuyent  pareillement  fur  des  reche
rches  qu'ils  prétendent  avoir  fai- 

tes par  eux  mêmes  ,  fur  l'atteftation  des  Médecins 
 &  Chirurgiens  les  plus  fa- 

meux ,  fur  l'autorité  des  Evêques  &  des  Théologiens  à  qui 
 il  appartient  de  con- 

noître  de  la  vérité  de  ces  évenemens ,  &  pareillement  fur  la  foi  de  beaucoup  de 

Prêtres,  de  Magiftrats  &  de  Séculiers,  qui  font  co
mme  les  autres  d'une  vie  exem- 

plaire Se  irréprochable. 

Il  y  a  déjà  plufieurs  volumes  écrits  de  part  &  d'autr
e  fur  cette  affaire.  Cha- 

que parti ,  à  la  honte  de  la  Religion  qu'il  profeffe  ,  s'ac
eufe  réciproquement 

de  mauvaife  foi,  d'ignorance  &c  d'incrédulité.  En  cela  rien
  n'eft  plus  vraifem- 

blables  que  les  raifons  qu'ils  allèguent  de  part  ôc  d'autre  &
  qu'ils  fortifient,  di- 

fent-ils ,  de  l'autorité  des  Pérès  èc  des  paffages  de  l'Ecriture  faint
e.  La  feule 

différence  que  l'on  remarque  dans  leurs  Ecrits  ,  c'eft  que  l'un 
 nie  ce  que  l'autre 

pofe  en  fait,  &  que  l'autre  pofe  en  fait  ce  qui  eft  nié  par  le  pa
rti  contraire. 

Au  milieu  de  cette  controverfè  qui  eft  fôutenue  avec  beaucoup  de  chaleur  & 

d'emportement ,  vous  ne  lâuriés  croire  les  dégoûts  que  foufFre  un  honnête  h
om- 

me qui  cherche  fincerement  la  vérité.  S'avifê-t-il  par  diferetion  de  garder  le  11, 

lence  &  de  paroître  neutre ,  il  paffe  dans  l'efprit  des  deux  partis  pour  un  hom- 

me double,  dangereux  &  vendu  aux  uns  ou  aux  autres:  s'il  doute  de  la  vér
ité 

de  quelques  miracles  dont  il  foupçonne  Pimpofture  ,  il  court  rifque  
d'être  in- 

fuite ,  fur  tout  dans  les  affemblées  tumultueufès  où  il  eft  obligé  de  crier  au  mi- 

racle lôus  peine  d'être  lapide.  S'avife-t-il  de  croire  ceux  qui  lui  paroiffent  ex- 

traordinaires,  il  eft  regardé  comme  un  Janfènifte,  ou  en  lbrtant  de  là  il  eft  fifflé 

comme  un  imbecille  par  de  prétendus  Efprits  forts.  Enfin  fbit  qu'il  croye , 

ou  qu'il  doute,  qu'il  nie  ou  qu'il  affirme  ,  il  fe  trouve  toujours  expofé  à  la  fu- 

reur des  incrédules  ou  des  bigots  de  chaque  parti  ;  mais  ceux-ci  font  infiniment 

plus  dangereux  que  les  autres  :  ils  veulent  être  crus  fur  leur  parole  ,  &  ne  font 

point  difficulté  d'aceufer  d'irréligion  un  homme  qui  ne  croit  pas  ce  qu'ils 

voyent ,  ou  qui  ne  voit  pas  ce  qu'ils  croyent. 

Je  fus  affez  fimple  en  arrivant  à  [Paris  pour  m'imaginer  que  je  découvrirais  la 

vérité  de  tout  ce  myftere  en  m'attachant  a  examiner  les  mœurs  &  la  conduite 

des  gens  de  chaque  parti  :  je  m'étois  mis  dans  l'efprit  que  les  bonnes  mœurs 

étoient  de  furs  garands  de  la  bonne  doctrine ;  mais  je  m'aperçus  dans  la  fuite  que 

cette  route  étoit  fauffe  &:  trompeufe.    En  effet  j'ai  trouve  de  part  &c  d'autre 

de  très  honnêtes  gens  &:  des  impofteurs ,  des  fbts  Se  des  gens  d'efprit  ,  des  gens 

remplis  de  zélé ,  de  bon  fens  &  de  mérite ,  comme  des  ignorans  &  des  fanati- 

ques. Ce  qui  m'a  le  plus  furpris  c'a  été  de  voir  des  gens  qui  fbutiennent  à  cor  ôc 

à  cri  ces  miracles  de  M.  Paris  &  qui  vivent  comme  s'ils  n'en  croyoient  pas.  A 
cela  près  comme  le  nombre  de  ceux  qui  ne  vivent  pas  conformément  à  leurs 

principes  eft  à  peu  près  égal  dans  chaque  parti,  comme  les  mœurs  font  les  mê- 

mes ,  &  qu'il  y  a  de  part  &  d'autre  beaucoup  d'honnêtes  gens  pleins  d'efprit 

\ 
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&  de  mérite  ,  je  rcconnnus  facilement  qu'il  me  fèroit  impofïible  d'arriver  pat- 

cette  voye  à  la  connoiffance  de  la  vérité. 

je  refolus  donc  de  vérifier  par  moi-même  fi  les  faits  que  l'on  publioit  étoient 

véritables.  Vous  ne  fâuriés  croire  ,  Monfieur ,  les  peines  &  les  fatigues  que 

cette  recherche  m'a  caufèes  (ans  approcher  de  la  vérité.  Pendant  plus  de  fix 

mois  je  n'ai  pas  manqué  un  feul  jour  de  me  rendre  à  St.  Medard  &  dans  les 

galetas  où  s'opéraient  ,  difoit-on  ,  tant  de  merveilles.  Je  ne  puis  encore  {ans 

étonnement  me  reffouvenir  des  differens  objets  qui  fè  font  préfèntés  à  moi.  J'ai 

vu  avec  étonnement  le  faux  zélé  &  l'imporlure  profaner  tour  à  tour  les  choies 

les  plus  frintes  &  fan&ifier  les  chofès  les  plus  profanes.  Les  uns  hurloient,  tu- 

toient èc  gambadoient  avec  indécence  dans  les  lieux  les  plus  refpectables  ;  les 

autres  attachoient  des  vertus  incroyables  a  la  matière  la  plus  vile  ,  &  la  por~ 

toient  de  maifon  en  maifon  avec  confiance,  fans  fè  defabufèr  de  fon  mérite ,  qui 

étoit  démenti  a  leurs  yeux  par  l'expérience*  Le  détail  que  je  vous  férois  des 

faits  dont  j'ai  été  le  témoin  fèroit  fuperflu  &c  vous  caufèroit  peut-être  autant 

d'imagination  que  de  furprifè.  Ainfi  je  me  contenterai  de  vous  dire  ici  ,  que 

j'ai  remarqué  beaucoup  de  friponnerie  <k  de  mauvaifè  foi  dans  la  plus  grande 

partie  de  ces  Entoufiaftes  ;  mais  en  même  tems  je  fuis  trop  fincére  pourvous  iaiffer 

ignorer  que  j'en  ai  vu  quelques  uns  faire  des  chofès  qui  métraient  ma  Philofophie 

à  bout  &  qui  paffoient  mes  lumières  &  mes  connoifïances. 

Vous  jugés  bien  que  j'aurais  grand  tort  de  les  accufèr  tous  d'impoflure  ,  par 

la  raifon  qu'il  y  a  beaucoup  de  cas  où  j'ai  reconnu  de  la  mauvaifè  foi  ;  mais  je 
me  croirais  également ,  blâmable ,  fi  je  prenois  pour  des  miracles  les  effets  qui 

m'ont  paru  extraordinaires,  fous  prétexte  que  j'en  ignorais  les  caufès.  . 

je  fuis  d'autant  plus  obligéTde  fuspendre  mon  Jugement  fur  la  vérité  de  ce? 

Phénomènes,  qu'il  m  eft  fou  vent  arrivé  de  prendre  pour  miraculeux  &  furnatu- 

rels  des  effets  dont  j'ai  depuis  reconnu  la  fauffeté  ,  en  les  examinant  avec  plus 

d'attention.  Âinfl  il  ne  ferait  pas  impofïible  que  des  gens  plus  éclairés  que 

moi ,  découvriffent  la  fourberie  &  le  menfpnge  de  ceux  qui  ont  échapé  à  ma 

pénétration.  ,      y    ■    :    _  ;  j  ; .  ,  •  •  ;       ;  -: 

j'ai  d'autant  plus  fujet  de  le  croire  que  j'ai  vu  très  fbuvent  dans  les  affemblées 
où  je  me  fuis  trouvé,  des  perfbnnes  de  mérite  prendre  pour  bons  ôc  furnaturels 

des  effets  dont  l'impoli: ure  étoit  fènfible  ôc  manifefle  à  mes  yeux  ,  comme  il 

m  '-eft  aufli  fou  vent  arrivé  de  regarder  comme,  des  prodiges  des  chofès  dont  les 

gens  de  bon  ièns  ne  faifoient  que  rire  ,  parce  qu'ils  en  connoiffoient  le  mé- chanifme. 

Ces  différentes  confiderations  jointes  à  plufîeurs  réflexions  de  cette  efpéce  te- 

noient  mon  eiprit  en  fufpens  &:  me  donnoieht  des  inquiétudes  oiortelles  pen- 

dant le  cours  de  mes  recherches.  J'exprimerais  foiblement  par  des  paroles  le 

trouble ,  l'agitation ,  les  doutes ,  l'efpérance  &  les  différentes  réflexions  dont  mon 

efprit  étoit  iucceffivement  frapé,  félon  les  differens  objets  qui  agiffoient  fur  mon 

imagination.  Continuellement  balotté  entre  la  peur  de  me  tromper  &  l'efpoir 

de  découvrir  la  vérité,  je  ne  fàvois  à  quoi  m'arrêter  :  ce  qui  me  paraiffoit  vrai 

un  jour,  me  paraiffoit  faux  le  lendemain  j  Ôc  comme  une  autre  Pénélope,  je  dé- 

truifois  fbuvent  la  nuit  ce  que  j'avois  bâti  le  jour. 

Cent  fois  je  me  fuis  dit  après  M.  Pafoal  qu'il  y  avoit  de  vrais  miracles  parmi 

ceux  de  l'Abbé  Paris,  puis  qu'il  y  en  avoit  tant  de  faux,  ôc  qu'il  n'y  en  avoit  de 

faux ,  que  parce  qu'il  y  en  avoit  de  véritables.    Je  me  couchois  
avec  la  ferme 

perfuafion  que  je  raifonnois  jufte  en  penfànt  ainfi  ;  mais  en  m 'éveillant  
je  regar- 

de IK  v  (h)  dois 
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dois  ce  raifonnement  comme  un  Sophifme  ,  &  je  trouvois  que  je  ne  raifônnois 

pas  plus  conféquemment  qu'un  homme  qui  fbutiendroit  qu'il  n'y  a  des  gens 

d'efprit  que  parce  qu'il  y  a  des  fbts  dans  le  monde  ,  ou  qui  dirait  qu'il  n'y  a  de 

véritables  fàvans  dans  Paris  ,  que  parce  qu'il  y  a  beaucoup  de  faux  favans  dans 
cette  grande  ville.  Ces  fortes  de  proportions  ne  me  paroiffoient  point  propres 

à  fè  prouver  réciproquement ,  &  je  voyois  clairement  au  contraire  ,  que  fi  tous 

les  miracles  de  l'Abbe  Paris  étoient  faux,  leur  fauffeté  ne  prouvoit  en  aucune  façon 

qu'il  y  en  eut  de  véritables.  Il  m'arrivoit  cependant  fouvent  d'aimer  mieux  croi- 

re que  je  me  trompois  ,  que  d'imaginer  qu'un  auffi  bel  Efprit  que  M.  Pafcal 
pût  faire  un  auffi  mauvais  raifbnnement. 

De  ces  réflexions  fur  les  miracles  de  M.  Paris  je  m  elevois  toujours  à  la  natu- 

re des  miracles  en  général  -,  mais  les  raifonnemens  que  je  faifôijs  ne  fèrvoient  qu'à 

augmenter  mon  trouble  &  mes  incertitudes.  Je  me  déterminai  enfin  à  con- 

fuleer  quelque  perfonne  d'autorité  de  de  réputation  qui  put  les  diffiper  en  éclair- cifïànt  mes  difficultés. 

Pour  cela  j'allai  trouver  le  V.  P  Capucin,  Prédicateur  célèbre  & 

renommé  pour  fès  bonnes  mœurs.  Te  lui  expofâi  l'incertitude  où  j  etois  ;  je  lui 

peignis  la  crainte  que  j'avois  de  prendre  le  faux  pour  le  vrai ,  &  le  priai  de  m'at- 

der  à  fortir  d'un  labyrinthe  où  je  ne  trouvois  point  d'ifTue.  Le  bon  Pére ,  après 

m'avoir  écouté  d'un  air  afTez  diftrait  ,  pour  toute  reponfê  me  récita  un  long 

fcrrnon  fur  cette  matière,  qu'il  difoit  avoir  prêché  le  Carême  dernier  avec  ap- plaudiffement.  La  conclufion  de  fon  di/cours  où  les  Pérès  étoient  cités  à  cha- 

que initant  ,  fut  que  je  ferais  inexcufàble  devant  Dieu  Se  devant  les  hommes, 

Ci  je  ne  croyois  pas  les  véritables  miracles  ,  &  fî  je  ne  rejettois  pas  ceux  qui  é- 

roient  faux.  Je  pris  la  liberté  de  lui  demander  à  quelle  marque  je  pourrois 

diftinguer  les  véritables  d'avec  ceux  qui  ne  l'étoient  pas.  Belle  demande  •  me 

repliqua-t-ri,  comme  fi  l'évidence  n'étoit  pas  le  cara&ére  de  la  vérité  ,  &  com- 

me h  les  véritables  miracles  n 'étoient  pas  évidemment  vrais  !  J'eus  beau  lui  re- 
préfènter  que  la  moitié  du  monde  regardoit  connue  évidemment  vrai  ce  que 

l'autre  moitié  rejettoit  comme  évidemment  faux  ,  que  les  uns  ou  les  autres  fè 
trompoient,  &  qu'ainfi  l'évidence  étoit  peu  propre  à  m'inflruire  de  la  vérité,  il 

n'en  voulut  jamais  démordre  ,  &  me  dit  fort  en  colère  que  ce  qui  étoit  évi- 
demment vrai  ne  pouvoit  jamais  être  faux  ,  &  que  par  confequent  ce  qui  étoit 

faux  ne  pouvoit  être  évidemment  véritable.  Je  n'en  pus  jamais  tirer  autre  cho- 
fe.  Il  ferma  la  deffus  fâ  porte  afTez  brufouement  ,  &  me  renvoya  auffi  peu 

éclairé  que  je  1  etois  avant  de  l'avoir  confùlte. 

Cette  tentative  ne  me  rebuta  pas  :  j'allai  dès  le  lendemain  trouver  le  R.  P. 

 <lui  comme  vous  fàvés  paffe  pour  l'Oracle  de  fa  Congrégation.   Te  fus un  peu  interdit  de  la  froideur  avec  laquelle  il  me  reçut  ,  &  du  ton  fevere  avec 

lequel  il  me  demanda  ce  que  j'avois  à  lui  dire.  Je  lui  expofai  le  defTein  qui  m'a- 
voit  amené  à  Paris.  Je  lui  dis  que  le  bruit  des  merveilles  qui  s'opéraient  à  St 

Medard  m'avoit  vivement  frape  ,  que  j'étois  venu  pour  augmenter  le  nombre de  ceux  qui  y  acouroient  de  toutes  parts  ,  mais  que  me  défiant  de  mes  propres 
tumieres  ,  je  ferais  bien  aife  de  me  conduire  dans  la  recherche  de  la  vérité  par 
les  avis  dune  perfonne  auffi  éclairée  que  lui.  A  ces  mots  le  front  du  R.  P.  fe  dérida 

&  me  ferrant  la  main,  vous  êtes  bien  heureux,  me  dit-il,  de  pouvoir  être  le  té- 

moin des  merveilles  qui  s'opèrent  ici  tous  les  jours:  vous  voyez  avec  quel  éclat *a  juihcç  de  Dieu  fe  déployé  pour  faire  connoître  la  fainteté  de  notre  doftrine  & 

pour  confondre  les  méchans  qui  nous  perfecutent.    Il  n'a  pas  fallu  moins  que 

fa 
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fa  tôutepuifTance  pour  mettre  a  couvert  de  la  perfécution  le  petit  troupeau  qui 

lui  eft  fidèle.  Nous  étions  perdus  fans  fbn  fècours  ;  mais  enfin  fà  bonté  a  jugé  à 

propos  de  nous  juftifier  par  les  miracles  les  plus  éclatans*  Je  lui  répliquai  que 

j  etois  fort  furpris  de  l'entendre  tenir  un  pareil  langage  ,  &  qu'il  me  fembloit  
a- 

voir  lu  dans  M.  Pafcal  que  la  bonne  doctrine  &  la  vérité  de  la  Religion  Chré
- 

tienne fe  fbutenoient  fans  le  fecours  des  miracles.  Cela  ne  peut  être,  me  repli- 

qua-t-il  ,  voici  lès  ouvrages ,  vous  n'y  trouverés  rien  de  fèmblable:  je  pris  le  li- 

vre qu'il  me  préfènta  ôc  lui  donnai  à  lire  ce  partage.  „  Avant  que  J.  C.  fut 

„  reflufeité  &  que  les  Nations  fuflent  converties  ,  tout  n'étoit  pas  
accompli  : 

„  ainfi  il  a  fallu  des  miracles  pendant  tout  ce  tems-là  ,  maintenant  
il  n'en  faut 

,  plus  pour  prouver  la  vérité  de  la  Religion  Chrétienne  
,  car  les  prophéties  ac- 

complies  font  un  miracle  fubfiftant       Il  me  répliqua  par  d'autres  paitages 

tirés  du  même  livre,  qui  dilbient  tout  le  contraire.  Je  ne  m'amuf
ài  pas  à  les  ré- 

futer ,  j'admirai  feulement  en  moi-même  comment  un  habile  ho
mme  ne  remar- 

quoit  dans  un  ouvrage  que  ce  qui  quadroit  avec  fes 
 fentimens ,  {ans  faire  aucune 

attention  a  ce  qui  y  étoit  contraire. 

La  même  chofë  lui  arriva  plufieurs  fois  dans  l'entretien  que 
 nous  eûmes  en- 

femble.  Il  me  cita  un  paffage  de  M.  Pafcal ,  qui  dit ,  que  c'
eft  le  défaut  de  la 

charité  qui  fait  qu'on  ne  croit  pas  les  vrais  miracles  ;  mais  il  ne  pren
oit  pas  gar- 

de qu'il  ajoutoit  que  ce  qui  fait  croire  les  faux  miracles
,  c'eft  aulfi  le  défaut  de  cha- 

rité. Je  n'înfiftai  pas  fur  la  difficulté  de  concevoir  comment  
le  défaut  de  chari- 

té peut  faire  douter  des  vrais  miracles  8c  faire  croire  ceux  qui  ne  le  fo
nt  pas ,  je 

me  contentai  de  lui  repréfenter  qu'il  feroit  plus  naturel
  de  dire  que  ç'eft  la  foi 

qui  fait  que  l'on  croit  les  vrais  miracles,  &:  que  c'eft  le  d
éfaut  de  foi  ,  qui  fait 

qu'on  ne  les  croit  pas.  Il  me  cita  encore  quantité  
d'autres  pafiages  du  même 

Auteur  :  ils  venoient  fort  bien  à  la  queftion,  mais  
ils  paroiûoient  fe  contredire, 

comme  entre  autres  celui  où  il  dit  „  qu'il  eft  impof
lible  qu'un  homme  cachant 

„  fa  mauvaife  dodrine  ôc  fe  difânt  conforme  
à  Dieu  &  à  l'Eglife  falTe  des  mi- 

9l  racles  pour  couler  infenfiblement  une  faulf
e  doctrine  ôc  fubtile  Cela  ne  fe 

peut,  ajoute  M.  Pafcal,  (a)  quoi  qu'il  convienne  un
e  page  plus  haut,  qu'il  y  a  de 

vrais  &  de  faux  miracles  :  &  qu'il  le  prouve  même  par  ce 
 pafiage  de  St.  Marc. 

Il  s  élèvera  des  faux  Prophètes  ,  qui  féront  des  prodiges  Se
  des  chofes  éton- 

nantes ,  jufqu  a  feduire  s'il  étoit  pofhblc  
les  élus  mêmes.  * 

"  Mon  Do&eur  digéroit  facilement  toutes  ces  contrariété
s  ,  il  ne  s'y  arretok 

pas  ,  mais  il  s'étendoit  fort  au  long  fur  tout  ce
  qui  parouToit  favorable  à  fon 

opinion  &  à  (à  doctrine.  Il  me  fit  là  deflus  un 
 beau  difeours  par  lequel  il 

m'expofa  avec  beaucoup  d'éloquence  toute  l'œ
conomie  de  la  grâce  ;  mais 

comme  cette  matière  eft  en  quelque  façon  étra
ngère  à  la  queftion  ,  vous  trou- 

verés bon  que  je  referve  à  vous  en  entretenir  une  aut
re  fois ,  pour  ne  vous  parler 

ici  que  de  ce  qui  regarde  les  miracles  de
  l'Abbé  Paris.  La  conclufion  de  fes  rai- 

fonnemens  étoit  toujours  qu'il  falloir  juger
  de  la  do&rine  par  les  miracles  ôc 

des  miracles  par  la  doctrine.  J'avois  beau
  lui  repréfenter  le  cercle  vicieux  qui 

faute  aux  yeux  dans  ce  raifonnement  -,  j'av
ois  beau  lui  dire  que  s'il  y  a  de  vrais 

&  de  faux  miracles, ils  font  inutiles  pour  difeerner  quelle  eft  l
a  bonne  doftrine, 

puifque  la  vérité  Se  la  bonté  des  miracles 
 dépend  de  la  bonté  de  la  do&nne^ 

U)  On  doit  regarder  l'ouvrage  de  M.  Pafca
l  comme  un  aflemblage  de  matériaux  confus  

;  d'où  cet 

j^%^^Mm^é  dequoi  faire  un  Ouvrage  mieu*  «uW 
 que  ce,  penfees  «AgeA» 

&  très  fouYent  fophiftiques  ?  &  mêlées  de  JWfflkité. 

(h)  % 
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il  ne  m  ecoutoit  pas  ôc  revenoit  toujo
urs  à  dire  que  la  doctrine  'de  M  Pa

ris  ne 

pouvoir  être  que  la  bonne  dodrine  ,
  puis  qu'elle  étoit  confirmée  par  Tes  m

i- 

acles  ,    ôc  que  Tes  miracles  étoient  vér
itables  ,    puis  qu'ils  confirmaient  fa 

racles 

doctrine. 

Il  en  eft>  me  difoit-il  encore  ,  des  miracles  comme  
des  martyrs*  Il  me  ci- 

toit  là  deffus  l'autorité  de  S.  Auguftin  qui  avoit  démon
tré  ,  difoit-il  ,  qu'il  n'y 

avoit  de  véritables  martyrs  que  ceux  qui  mouraient, pour  la
  vraye  Religion,  ôc 

que  la  Religion  Catholique  étant  la  feule  véritable  , 
 il  n'y  avoit  par  conféquent 

de  véritables  martyrs  que  dans  la  Religion  Catholiqu
e,  Quand  je  vis  qu'il  le 

prenoit  fur  ce  ton  ,  je  pris  congé  de  lui  en  lui  difint, 
 que  S,  Auguftin  parloit 

apparemment  à  des  gens  à  qui  il  avoit  démontré  la
  vérité  de  la  Religion  Catho- 

lique, ôc  qu'ainfi  il  ne  féroit  pas  mal  de  fuivre  fon  exemple  ,  ôc 
 de  commen- 

cer par  démontrer  la  vérité  de  la  doctrine  de  l'Abbé  Paris,  avant  que  d'
infifter  fur 

la  validité  de  fès  miracles. 

Comme  je  le  quittai  ,  il  me  rapella  pour  me  donner  un  Mandement  nou- 

veau. Lifcs  cet  Ecrit,  me  dit-il,  il  eft  d'un  faint  Evéque  du  parti,  qui  foutient 

admirablement  bien  les  intérêts  de  la  vérité  :  vous  y  verrés  les  miracles  de  M. 

Pans  prouvés  avec  évidence  ôc  prefqu'aulïi  bien  démontrés  que  ceux  de  la  pre- 

mière Eglifè.  Tout  y  refpire  la  vérité ,  la  charité  ôc  l'efprit  Evangelique :  lavés 

vous  lu  ?  Non,  lui  repliquai-je  ,  mais  j'en  ai  fort  ouï  parler,  ôc  fur  ce  qu'on 

m'a  dit  ,  je  vois  que  bien  des  gens  en  jugent  tout  autrement  que  vous  >  car  ils 

difent  qu'il  feroit  plus  conforme  à  la  charité,  à  la  pieté  ôcà  l'efprit  Evangelique  , 

de  prêcher  la  paix  ,  la  concorde  ôc  l'union  dans  un  tems  où  les  efprits  font  ex- 

trêmement échauffés  ,  que  d'attiler  par  de  pareils  écrits  un  feu  qui  peut  deve- 

nir préjudiciable  à  la  focieté.    Hé  quoi ,  interrompit  le  Pére  n'eft- 

il,  pas  toujours  tems  de  dire  la  vérité  ?  Ouï,  lui  repartis-je,  pourvu  qu'el- 

le foit  bien  connue  ôc  qu'elle  ne  foit  pas  conteftée  par  ceux  qui  ont  droit  d'en 

connoître ,  d'en  juger  ôc  de  la  publier  -r  mais  ce  n'eft  pas  ici  tout  à  fait  le  cas  $ 

d'ailleurs  votre  Prélat  pourroit  fe  tromper  comme  un  autre  ,  ôc  il  devroit  du 

moins  penfèr  que  fi  fes  adverfaires  ne  font  pas  infaillibles  ,  il  ne  l'eft  pas  plus 

qu'eux.  Ce  difœurs  fit  branler  la  tête  au  bon  Pére.  Je  lui  fis  ma  révérence, 

ôc  je  fortis  d'auprès  de  lui  aufii  peu  fàtisfait  de  fès  raifons  qu'il  paroiffoit  l'être 
des  miennes. 

Je  retournai  chez  moi  tout  accablé  de  douleur  ôc  faifànt  réflexion  fur  ce  que  je 

venois  d'entendre  de  la  bouche  d'un  homme  plein  de  mérite  ôc  de  droiture.  Je 

ne  me  lalfois  pas  d'admirer  les  effets  de  la  préoccupation,  ôc  combien  il  y  a  de 

gens  qui  croyent  fàns  peine  ce  qui  les  flatte  ,  ôc  qui  font  les  plus  mal  aifes  à 

perfuader  quand  quelque  choie  ne  leur  plaît  pas.  Alleguent-ils  des  raifons  d'in- 

crédulité ?  ils  ne  peuvent  fouffrir  qu'on  les  prenne  pour  mauvaues.  Leur  oppo- 

fè-t-on  ces  mêmes  raifons  dans  un  autre  tems  ?  ils  ne  peuvent  fouffrir  qu'on  ne 

leur  permette  pas  de  s'en  mocqUer.  Je  deplorois  après  Mr.  Nicole  la  foiblefïè 

de  l'efprit  humain  ,  qui  fait  ,,  qu'un  homme  qui  s'en:  laiffé  perfuader  une  doc- 

„  trine  ,  regarde  comme  certaines  les  raifons  qu'il  met  en  preuve  ,  après  quoi 

,y  il  ne  regarde  que  comme  de  légères  difficultés  les  plus  fortes".  Je  me  perdis 

en  confiderant  que  le  R.  P  faifoit  vraifèmblablement  fur  mon  chapi- 

tre les  mêmes  réflexions  que  je  faifois  fur  fon  compte. 

Je  fus  plufieurs  jours  enfermé  chez  moi  comme  abîmé  dans  cette  forte  de 

méditations ,  quand  je  reçus  heureufèment  une  Lettre  d'un  de  mes  amis  qui  me 

preffoit  d'aller  à  la  campagne.    Je  ne  balançai  pas  à  partir  dans  le  deffein  de  fai- 

re 
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rc  diverfion  au  chagrin  qui  me  devoroit.    Je  trouvai  nion  ami  malade  ôc 

n'ayant  avec  lui  que  le  R.  P  fon  ConfefTeur  qui,  fur  la  nouvelle  de 

fâ  maladie,  étoit  venu  le  trouver.  Comme  il  étoit  pour  lors  fans  danger  &  qu'il 

n'avoit  plus  befôin  que  de  repos  ,  je  profitai  avec  plaifir  de  la  rencontre  du  P, . .  * 

dont  les  manières  nateufès  &  infinuantes  jointes  à  beaucoup  d'efprit  &  de  lectu- 

re ,  rendoient  la  converfàtion  fort  aimable.  Il  étoit  difficile  qu'étant  plein  de 

mon  fiijet  comme  je  1  etois  pour  lors  ,  le  difcours  ne  vint  pas  à  tomber  fur  le 

chapitre  de  l'Abbé  Paris;  ce  fut  aufïi  la  matière  de  notre  entretien.  Je  ne  lui  eus 

pas  plutôt  découvert  mes  démarches  ,  l'inutilité  de  mes  recherches  &  la  fitua- 

tion  douteufè  où  je  me  trouvois  ,  qu'il  me  dit  fort  obligeamment ,  qu'il  étoit 

fùrpris  qu'un  homme  d'efprit  eut  donné  dans  des  impoftures  fi  grofîieres  ;  que 

je  n'aurois  pas  fi  longtems  langui  dans  le  doute  ,  fi  je  m'étois  adreffé  aux  gens 

que  je  devois  naturellement  confulter  ;  que  le  grand  nombre  des  perfbnnes  qui 

croyent  aux  miracles  de  M.  Paris ,  ne  pouvoit  pas  me  juftifier ,  puis  qu'avec  un 

peu  d'attention  j'aurois  dû  découvrir  les  reflorts  de  les  intrigues  qui  leur  don- 

noient  de  la  réputation.  Il  ajouta  que  Dieu  merci  les  chofes  en  étoient  venues 

au  point  que  l'on  ne  pouvoit  plus  douter  de  la  faufTeté  de  ces  prodiges  ,  que  la 

crédulité  les  avoit  multipliés  -,  mais  que  leur  multiplication  les  avoit  détruits ,  &; 

qu'enfin  il  n'y  avoit  plus  que  des  opiniâtres  ou  des  gens  du  parti  ,  qui  pufTent 
croire  des  miracles  qui  étoient  mamfeftement  faux  ,  mais  qui  ne  pouvoient  être 

véritables  ,  puifque  la  dodrine  qu'ils  autorifbient  ne  l'étoit  pas.  A  ce  que  je 

vois  ,  M.  R.  P.  ,  toiat  le  nœud  de  la  difficulté  confifte  à  déterminer  fi  la  doc- 

trine de  l'Abbé  Paris  eft  véritable  ,  puifque  vous  convenés  ce  me  fèmble  que  la 

vérité  des  miracles  dépend  de  la  bonté  de  la  doctrine.  Cela  eft  vrai ,  reprit-il , 

mais  nous  avons  un  grand  avantage  fur  nos  adverfàires  ,  puifqu'il  nous  eft  aife 

de  démontrer  que  tous  leurs  miracles  font  faux  de  droit  &:  de  fait ,  ils  font  faux 

dans  le  droit  ,  puifque  leur  dodrine  eft  faufTe  ,  àc  ils  font  faux  dans  le  fait , 

puis  que  bien  loin  d'être  reconnus  pour  tels  par  les  gens  qui  ont  droit  d'en  con- 

noître ,  ils  ne  font  pas  même  revêtus  de  vraifemblance  &  de  probabilité. 

Je  ne  pus  m'empêcher  de  fburire  en  voyant  le  R.  P.  .  .  .  fè  fervir  de  la 

diftindion  du  droit  &:  du  fait.  Il  s'en  aperçut  ôc  me  dit  :  vous  êtes  peut-être 

fùrpris  de  me  voir  combattre  avec  les  armes  de  nos  ennemis  ,  mais  elles  ont  fait 

afTez  de  mal  à  la  bonne  caufe  pour  pouvoir  nous  en  fervir  à  notre  tour  :  ce 

n'eft  pas  que  nous  ayons  abfblument  befoin  de  leur  fecours  ;  car  il  me  fera  très 

facile  de  vous  démontrer  fans  cela  que  leur  dodrine  eft  entièrement  faufTe. 

La  defTus  il  m'étala  un  fyftême  de  dodrine  fort  beau  ôc  bien  fuivi  que  j'au- 

rai l'honneur  de  vous  envoyer  avec  celui  du  P.  L  Comme  je  fiais  peu 

verfé  dans  des  matières  aufli  abftraites  ,  je  n'eus  garde  d'attaquer  fès  principes, 

je  lui  fis  feulement  quelques  objedions  contre  des  conféquences  un  peu  trop 

hardies  que  l'on  en  pourroit  tirer,  mais  je  les  avouai  totalement*  Nous  n'allâ- 

mes pas  plus  avant  ce  jour-là  &:  comme  fès  affaires  le  demandoient  à  Paris ,  il 

me  fit  promettre  de  l'aller  voir  en  m'afTurant  qu'il  m'éclairciroit  fi  bien  toutes 

les  queftions  qui  me  paroiffoient  difficiles  à  comprendre  ,  qu'il  ne  me  refteroit 

aucun  doute  fur  la  bonté  de  &  dodrine  ôc  la  faufTeté  de  celle  de  fès  adver- 

fàires. 

Quelque  confiance  que  j'euffe  dans  les  promenés  du  P.  D.  Je  ne  fus  jamais 

moins  tranquille ,  je  voyois  avec  une  douleur  extrême  qu'il  me  
faudroit  un  tems 

fort  confiderable  pour  faire  par  moi-même  un  examen  fidèle  de  la  dodr
ine  de 

l'Abbé  Paris  ;  que  cet  examen  me  jetteroit  dans  des  difeuffions  métaphyfiques  tr
ès- 

Tome  tÈ  0)  ^ 
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difficiles ,  &  celles-ci  dans  d'autres  encore  plus  abftraites.  Je  voyoï
s  par  les  pei- 

nes inutiles  que  je  m'étois  données  pour  rencontrer  quelque  
certitude  dans  des 

chofès  de  fait  ,  combien  il  me  raudroit  de  foins  &  de  travail  pour  
en  trouver 

dans  les  queftions  fubtiles  de  la  plus  fublime  métaphyfique  :  &  enfin  je  ne  pou- 

vois  fans  une  témérité  extrême  ,  m'imagincr  que  je  décideroîs  par  les  feules  for- 

ces de  ma  raifon  les  queftions  qui  partagent  depuis  tant  d'années  les  plus 

beaux  génies  ,  les  plus  fâvans  hommes ,  de  les  meilleurs  Ecrivains  de  l'Eu- 

rope. 

Cette  confideration  augmentoit  mes  inquiétudes  &  avoit  mis  le  comble  à 

mon  defelpoir  quand  le  hazard  me  donna  la  connoiffance  d'un  hômme  for
t  ex- 

traordinaire ,  qui  demeuroit  dans  le  voifinage  de  mon  ami. 

C'eft  une  efpéce  de  Philofophe  ,  qui  a  vieilli  dans  des  emplois  Côrifidérables 

&  qui  s'eft  retiré  depuis  bien  des  années  à  la  campagne  >  où  il  vit  content  d'un 

revenu  médiocre  qu'il  s'eft  refervé  en  abandonnant  le  refte  de  les  biens  à  fès  pa- 

rens.  Comme  il  fait  plus  de  cas  du  repos  que  d'une  réputation  fort  étendue  % 

la  fîenne  ne  pafle  pas  les  bornes  de  fon  Canton  ,  &  ignoré  du  refte  du  monde  > 

11  parle  tranquillement  fes  jours  ,  adoré  &  chéri  d'un  petit  nombre  d'amis  &  des 

pauvres  de  Ion  village  que  fes  libéralités  font  fubfifter. 

Il  donne  une  partie  de  fon  loifir  à  la  lecture  &  à  l'étude  des  feiences  ,  qui 

ont  raport  à  la  morale.  La  culture  d'un  petit  jardin  ,  la  conversation  de  fès 

amis  ,  &:  les  plaifïrs  de  la  table  qu'il  fait  confifter  dans  la  frugalité  ̂   la  propre- 

té ,  la  joye  &  la  liberté ,  prennent  le  refte  de  fon  tems.  ) 

La  tranquillité  de  fon  ame  &  la  candeur  de  (es  mœurs  font  peintes  fur  fon 

vifàge,  fon  extérieur  prévient  en  fi  faveur  ,  mais  il  achevé  de  charmer  ceux  qui 

le  fréquentent  par  l'égalité  de  fon  humeur  ,  par  la  beauté  de  fon  efprit ,  par  la 

folidité  de  fon  jugement  &  par  l'étendue  de  fès  connoifTances  ,  qui  font  accom- 

pagnées des  grâces  d'une  éloquence  naturelle  &  de  ce  ton  de  la  bonne  compa- 

gnie qui  ne  s'acquiert  que  par  l'ufàge  du  grand  monde»  Semblable  à  UlyfTe  qui 
cachoit  fous  des  haillons  une  fàgefTe  confommée  &  une  force  prodigieufe  ,  il 

cache  un  favoir  &  une  érudition  immenfè  fous  l'extérieur  le  plus  fïmple  Se  le 

plus  modefte.  Sans  chercher  à  mettre  de  l'efprit  nulle  part ,  il  met  du  bon  fèns 

par  tout  ,  &  fon  bon  fêns  naturellement  enjoué  répand  un  jour  admirable  fur 

les  matières  les  plus  difficiles  ,  par  l'ordre  ,  la  netteté  &  la  jufteffe  avec  lefquel- 

les  il  fait  les  aprofondir.  Quoi  qu'il  paroifTe  fort  attaché  a  la  Religion  &  aux 
Loix  de  fon  Pays  ,  on  ne  le  voit  point  blâmer  celles  des  autres  ;  jamais  on  ne 

l'entend  parler  de  perfonne  avec  mépris  ou  avec  colère  ,  &  refèrvant  pour  lui 
une  morale  fêvere  &  une  aufterité  incroyable,  il  a  une  indulgence  exceflive pour 

les  foiblefTes  &  les  défauts  d'autrui. 

Je  pane  fous  filence  cent  autres  belles  qualités  que  je  remarquôis  tous  les 

jours  dans  cet  aimable  vieillard  >  &  qui  me  donnèrent  une  forte  paflion  de  ga- 

gner fà  confiance  &  fon  amitié.  J'eus  le  bonheur  d'y  réufTir  &  je  le  vis  avec  un 
plaifir  extrême  prendre  part  à  la  douleur  que  je  reltentois  de  ne  pouvoir  m'aflu- 

rer  de  la  vérité,  malgré  les  peines  que  je  m'étois  données.  Mais  je  fus  extrê- 

mement furpris  de  la  réponfe  qu'il  me  fit  un  jour  fur  la  réfolution  où  j  etois  de 
prendre  la  raifon  pour  guide  dans  l'examen  de  la  doctrine  &  des  miracles  de 

l'Abbé  Paris ,  ôc  de  ne  me  rendre  qu'a  ce  qu'elle  me  démontrerait  évidemment. 

L'état  où  vous  êtes,  me  dit-il,  m'afflige  fonfiblement.  Je  vois  avec  peine  le parti  que  vous  avés  pris  de  recourir  aux  lumières  Philofophiques  pour  arriver  à  la 

connouTance  de  la  vérité  ;  c'eft  une  voye  d'égarement  qui  n'eft  propre  qu'à  em- 

brouil- 
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brouiller  les  vérités  les  plus  capitales  &  qui  vous  perdra  infailliblement  ,  fi  vous 

ne  recoures  à  la  foi  ôc  à  l'autorité  de  Dieu  ,  comme  à  l'unique  régie  de  votre 

raifon.  Je  vous  dirai  là  deffus  ,  ajouta-t-ii  ,  ce  que  M.  d'Ablancourt  écrivoit  à 

{on  ami  Patru.  3,  L'homme  ne  fàuroit  juger  affurement  quoi  que  ce  (oit  par  lui 

„  même^  fâ  raifon  le  trompe  aufli  bien  que  (es  fèns>  &  il  eft  condamné  
à  vi- 

3y  vre  dans  l'erreur  ou  dans  le  doute ,  jufqu  a  ce  qu'il  reconnoiffe  qu'il  n'y  
a  ici 

bas  de  vérités  certaines  que  celles  que  Dieu  a  révélées  à  fon  Eglife  "
.  Plus 

vous  penétrerés  dans  la  connoiffance  des  chofes ,  plus  vous  rencont
rerés  de  diffi- 

cultés. Souvent  deux  opinions  contraires  fe  trouvent  également  vraifemblables  
; 

vous  embrafferés  l'une  plutôt  que  l'autre  autant  par  inclination  que  par  raifon. 

Les  moindres  difficultés  vous  arrêteront  à  tout  propos ,  &  vous  
reconnoîtrés 

peut-être  trop  tard,  que  la  raifon  eft  plutôt  un  principe  
de  deftrucliôn,  qu'un 

principe  d'édification.  Il  apuya  ce  qu'il  venoit  de  dire 
 de  l'autorité  de  l'Ecriture 

Sainte,  de  celle  des  plus  grands  Philofophes  de  l'Antiquité  &  
des  plus  beaux  gé- 

nies d'entre  les  modernes,  qui  tous  étoient  convenus  de  l'imbécillité  
de  la  raifon 

humaine,  ou  qui  avoient  donné  des  preuves  éclatantes  
de  lès  égaremens  &:  de 

fà  foibleffe;  i       >  j        i  * 

Te  n'entreprendrai  point  de  vous  répéter  ici  tous  les  raiionnem
ens  de  cet  habi- 

le homme,  pour  me  prouver  que  le  plus  haut  degr
é  de  connoiffance ,  où  l'hom- 

me puiffe  arriver  j  c'eft  de  fentir  &  de  connoître  qu'il  ne  fai
t  rien,  &  qu'il  ne 

peut  rien  favoir  de  certain  que  ce  qui  lui  eft  révélé 
 par  la  foi.  J'affoiblirois  fes 

fublimes  idées  par  mes  expreffions,  ainfi  je  me  contenter
ai  de  vous  raporter  ici 

le  moins  mal  qu'il  me  fera  poffible,  une  partie  de  ce  qu'il 
 me  dit  fur  la  quef 

tion  qui  regarde  les  miracles. 
 _ 

Pour  vous  convaincre,  me  difbit-il,  de  la  néceffité  
de  la  foi  àc  de  i'impuif- 

fancé  de  la  raifon ,  confidérés  Un  peu  dans  quels  doutes  & 
 dans  quels  précipice* 

elle  eft  capable  de  vous  jetter.  Les  Philofoph
es,  avec  l'aide  de  fes  foibles  lu- 

mières ,  ont  défini  les  miracles ,  des  effets  de  la  toute-pu
iffance  de  Dieu  qui 

déroge  à  cet  égard  aux  Loix  générales  qu'il 
 a  établies.  Mais  de  là  il  refulte 

qu'il  n'y  en  a  point  de  faux  :  car  puifque  Dieu  feul  pe
ut  créer  la  matière  &  la 

conferver,  il  s'enfuit  que  Dieu  feul  peut  faire  les  Loix
  de  l'ordre  &  dii  mouve- 

ment >  qu'il  peut  feul  les  interrompre,  les  changer  &  y  déroger
,  &  par  confé- 

quent  que  le  Démon  ne  l
e  fàuroit  faire. 

Cependant  peut-on  fans  impiété  douter  que
  le  Démon  n'ait  le  pouvoir  d'in- 

terrompre ,  de  changer  &  de  transgreffer  les  Loix  général
es  de  la  Nature,  après 

les  divers  prodiges  que  l'Ecriture  Sainte  lui  a
ttribue ,  6c  ce  qu'elle  raporte  des 

Magiciens  de  Pharaon ,  de  l'évocation  
de  l'ombre  de  Samuel  &c  ? 

Que  l'on  vienne  dire  après  cela  ,  avec  un  long  ap
areil  de  raifonnemens ,  com- 

ment eela  fe  fait  il  ?  comment  cela  peut-il  être  I  Je  répliquer
ai  toujours  que  ce- 

la eft,  puifque  cela  eft  confirmé  par  l'autorit
é  de  l'Ecriture  Sainte,  ôc  par  con- 

féquent  que  cela  ne  répugne,  ni  à  la  fa
geffe,  ni  à  la  toute  puiffance  de  Dieu. 

Y  a-t-il  rien  de  plus  infenfé  que  de  raifonner  c
ontre  des  faits ,  &  contre  des  faits 

atteftés  &  revêtus  de  l'autorité  divine?  &  n'e
ft-il  pas  mille  fois  plus  raifonnable 

de  reconnoître  que  nos  lumières  Philofophiqu
es ,  dont  l'évidence  nous  paroît  un 

guide  certain  ,  font  trompeufes  &  qu'il
  faut  les  re&ifier  par  les  nouvelles  con-

 

noiffances  que  la  révélation  nous  commu
nique?  - 

En  ne  prenant  pas  un  parti  fi  âge*  da
ns  quel  abîme  ne  plongeres  vous  pas

 

votre  raifon?  Car  de  bonne  foi,  de  qu
elle  utilité  la  croyés  vous  pour  pénétre

r 

les  vues  que  s  eft  propofée  la  provi
dence,  en  donnant  l'être  a  une  

créature  aufh 

{c)  %  
exeera- 
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exécrable  que  le  Démon,  qui  fait  conti
nuellement  la  guerre  à  Dieu  &  qui  fé

ra 

éternellement  blafphêmer  To
n  faint  nom? 

Comprendre*  vous  à  l'aide  des  lumières  Philofophi
ques,  pourquoi  ious  un  e- 

tre  qui  ék  la  juflice  &  la  bonté  même,  le  Dé
mon  a  le  pouvoir  de  faire  de  faut 

miracles  qui  induifent  les  hommes  en  erreur,,  ô
c  qui  opèrent  la  damnation  de 

la  plus  grande  partie  du  genre  humain  
?  La  raifon  vous  féra-t-elle  concevoir 

pourquoi  les  faux  miracles  qui  font  les  Ouvra
ges  du  Démon,  trouvent  facile- 

ment créance  chez  la  plus  grande  partie  du  genre  humain ,
  &  pourquoi  les  vrais 

miracles  qui  font  l'ouvrage  de  Dieu ,  font  crûs  feule
ment  par  un  petit  nombre 

de  prédeflinés  qui  ne  font  qu'une  poignée  de  mon
de  en  comparaifon  des  autres 

hommes  ?  / 

Après  avoir  bien  refléchi  fur  la  malice,  avec  laquelle  le  Dém
on  fufcite  des 

faux  prophètes,  &  fait  de  faux  miracles  pour  divifèr  la  vér
itable  Religion  en 

différentes  Se&es ,  comprendrez  vous  pourquoi  il  en  ufè  de  même  dans
  les  faut 

fès  Religions ,  dont  il  efl  l'auteur ,  puis  qu'il  lui  efl  indifférent  qu'un  Ma
home- 

tan,  par  exemple,  foit  de  la  Secte  d'Aly,  de  celle  d'Omar, 
 de  celle  des  Sou- 

phis  &c. 

Si  vous  voulez  enfùite  refléchir  fur  la  bizarrerie  &les  travers  de  l'efprit  humain  ; 

que  direz  vous  de  l'effronterie  avec  laquelle  chacun  fè  mocque  de  l'autre  fur 

le  chapitre  de  la  Religion  ?  de  l'obflination  avec  laquelle  chaque  peuple ,  chaque 

Nation  croit  pieufèment  mille  contes  fabuleux ,  &  regarde  comme  des  chicanes 

ridicules  les  raifbns  les  plus  fpécieufès  de  ceux  qui  s'infcrivent  en  faux  ? 

Quelle  raifon  donnerez  vous  encore  de  la  crédulité  des  Payens,  &  des  plus 

beaux  efprits  de  la  Grèce  &  de  Rome  pour  les  faux  miracles ,  de  l'incrédulité 

des  Juifs  ôc  des  Egyptiens  pour  ceux  de  Moïfè  ôc  de  J.  C.  qui  font  véri- 
tables ? 

Cencevrés  vous  bien  clairement  pourquoi  la  même  Nation,  qui  avoit  crû  les 

miracles  de  Moïfè,  réfufbit  de  croire  ceux  de  J.  C.  qui  n'étoient  pas  moins  c- 

videns  que  ceux  de  Moïfè ,  &  qui  de  plus  avoient  été  prédits  &  annoncés  ?  Ne 

faut  il  pas  convenir  avec  M.  Nicole  que  ,,  la  raifon  humaine  en  s'écoutant  elle 

„  même ,  trouve  en  foi  un  foulevement  général  contre  ces  vérités  inconcevables  ■> 

„  que  fes  lumières  au  lieu  de  les  pénétrer,  ne  lui  fourniffent  que  des  armes  pour 

„  les  combattre,  &  qu'il  faut  pour  les  croire,  qu'elle  faffe  taire  tous  fès  rai- 

„  fonnemens ,  &  qu'elle  s'anéantiffe  fous  le  poids  de  l'autorité  divine. 

Mais  enfin ,  ajouta-t-il  avec  véhémence ,  ce  qui  doit  vous  convaincre  plus 

que  le  refle,  de  la  nécefïité  de  la  foi,  de  l'inutilité  de  la  raifon,  &  du  danger 

qu'il  y  a  de  fè  fèrvir  de  fon  fècours ,  c'efl  de  voir  manifeflement  que  ce  qui  paroîc 

vrai  à  la  plus  grande  partie  du  genre  humain,  ne  laiffe  pas  d'être  fàux,  &  que 

ce  qui  lui  paroît  faux  ne  laiffe  pas  d'être  véritable  ;  c'efl  de  voir  que  la  fauffeté  a 

plus  d'empire  for  Pefprit  des  hommes  &c  beaucoup  plus  de  partifàns  que  la  vé- 

rité. Car  puifque  les  miracles  de  Moïfè  &c  de  J.  C.  font  véritables  quoi  qu'ils 

ne  paroiflent  tels  qu'à  un  petit  nombre  de  gens ,  &  qu'ils  paroiffent  faux  aux 
Egyptiens,  aux  Juifs  &  au  refle  du  genre  humain,  &  puis  que  les  faux  miracles 

paroiffoient  véritables  à  la  plus  grande  partie  du  genre  humain,  quoi  qu'ils 
fuffent  faux  ;  je  conclus  que  ce  qui  paroît  faux  à  la  plus  grande  partie  du  genre 

humain  ne  laiffe  pas  d'être  véritable,  Ôc  que  ce  qui  paroît  véritable  ne  laiffe 

pas  d'être  faux.  Or  delà  réfulte  néceffairement  que  ce  que  les  hommes  croyent 
ou  ne  croyent  pas  ne  conclud  rien  pour  la  fauflèté  ou  la  vérité  des  chofès.  Il 

s'enfuit  encore  qu'ils  ne  peuvent  diftinguer  par  les  feules  lumières  de  leur  raifon 

la 
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la  vérité  de  la  fauffeté  ,  &  par  confcquent  qu'ils  ont  eu  befbin  d'une  lumière 
révélée  qui  fupleât  au  défaut  de  leur  raifon  ,  &  qui  leur  aprit  à  diftinguer  par 

la  foi  ce  qui  eft  vrai  de  ce  qui  ne  l'cft  pas. 
Voila  ,  ajouta  ce  fâvant  homme  ,  le  but  &c  la  conclufion  de  tous  mes  rai- 

lonnemenç,  •&  comme  l'Efprit  humain  a  la  malheureufe  propriété  d'embrouiller 
les  chofès  les  plus  claires  &;  de  falfifier  les  chofès  les  plus  véritables  ,  nous  de- 

vons tous  les  jours  de  notre  vie  adorer  &:  reconnoître  la  bonté  &  la  fageffe  infi- 

nie de  Dieu  qui  a  bien  voulu  nous  biffer  un  juge  infaillible  dont  les  dédiions 

puffent  régler  la  foi  &  la  créance  des  fidèles  ,  <k  les  affranchir  de  l'incertitude  con- 

tinuelle où  font  plongés  tous  les  hommes  qui  ne  reconnohTent  point  fbn  auto- 

rité. Cette  confédération  entr'autres  m'a  toujours  fait  regarder  la  Religion 

Catholique  Apoftolique  &  Romaine ,  comme  la  feule  véritable  ,  &  m'a  déter- 

miné a  ne  regarder  comme  vrai  que  ce  qu'elle  a  jugé  tel ,  à  ne  recevoir  que  les 

Dogmes  qu'elle  aprouve  ,  à  n'ajouter  foi  qu'aux  miracles  qu'elle  m'ordonne  de 
croire,  &  enfin  à  rejetter  tout  le  refte,. comme  des  erreurs,  des  fibles,  &  des 

impoftures. 

Je  ne  puis  vous  exprimer  >  Monfieur  ,  1  effet  que  le  difcours  de  ce  Phiiofb- 

phe  Chrétien  fit  fur  mon  efprit.  Je  crus  paffer  tout  d'un  coup  des  ténèbres  â 

la  lumière.  Je  voyois  la  queftion  des  miracles  Ôc  de  la  doctrine  de  M.  Paris 

clairement  rcfohiè  ,  puis  que  leur  vérité  ou  leur  fauffeté  dépendoit  uniquement 

du  jugement  Se  de  la  décifion  d'un  juge  infaillible  auquel  je  ne  pouvois  refufèr 
de  me  foumettre  fans  extravagance  8c  fans  impieté.  Par-là  je  me  voyois  avec 

une  fàtisfaction  extrême  difpenfé  de  faire  des  recherches  aufîi  pénibles  qu'in- 

Itucluéufès  j  mais  ce  qui  ne  me  fort  point  de  l'efprit,  je  vous  l'avoue,  &  ce  qui 

met  le,  comble  à  mon  étonnement,  c'eft  de  penfer  que  je  fuis  arrivé  par  un  che- 

min fi": court  àc  fi  facile  à  la  connoiffance  de  la  vérité,  &  cela  fous  la  direction 

d'un  guide  qui  pourroit  paffer  à  bon  droit  pour  l'Apôtre  du  doute  ôc  de  l'in- 
certittïdé. 
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ORDRE
 

DE  TOUT 

L'O  U  V  R  A  G  E. 

L  eft  divifé  en  deux  corps  de  Religions ,  favoir  celles  qui
  font  Idolâtres , 

&  celles  qui  ne  font  pas  Idolâtres. 

Le  premier  corps  en  5.  Volumes  
contient 

I.  &  l.  Volumes  les  Juifs  &  les  Catholiques
. 

je.  Volume  les  Grecs  ,  &  une  partie  des  Chrétiens  compris  généra-
 

lement fous  le  nom  de  Protejlans. 

4.  Volume  le  refte  des  Protejlans  ,  affavoir  les  Anglicans ,  les  Pres- 

bytériens &c 

5,  Volume  le  Mahometifme  &c 

L'autre  corps  en  deux  Volumes  contient 

I.  Volume  les  Idolâtries  de  l'Amérique  &  d'une  partie  des  Indes 

Orientales,  avec  plufieurs  Diflertations. 

Z.  Volume  fuite  des  Idolâtries  des  Indes  Orientales ,  de  la  Chine  y  du) 

Japon  &c. 

A  ce  Recueil  on  peut  ajouter,  fi  Ton  veut,  les  Superftitions  ancienes 

&  modernes  en  2.  Volumes. 

Le  prix  de  l'Ouvrage  entier  des  Cérémonies  &c.  en  7»  Volumes  en 

grand  papier  eft  165  î 

En  petit  papier  115! 

La  foufcription  a  été  des  quatre  premiers  Volumes  donnés  en  grand 

papier        .......  6f 

Des  trois  derniers  Volumes,  d'entrée  f.  181 

Enfuite  IJ 1^ 
En  recevant  le  Tome  6. 

En  recevant  le  dernier 

15 

8J 

/  54 

Des  quatre  premiers  Volumes  données  en  petit  papier  a  été  yo 

Des  trois  derniers  Volumes,  d'entrée  f.  iz 
Enfuite  IO  1 

En  recevant  le  Tome  6.  9  * 
En  recevant  le  dernier  6 

f-  37 
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AVERTISSEMENT. 

W^^^Êfi  Tome  quatrième  des  Cérémonies  &  Coutumes 

W^^^m  Religieufes  des  Peuples  qui  ne  font  pas  Idola- 

M^^^^te  très  efl  le  fixième  en  date  de  tout  ce  qui  a  ètè 

publié  de  ce  grand  Ouvrage  jufquà  prefent.  Il 

contient  tout  ce  qui  concerne  le  culte  des  /Anglicans  £3?  des 

Presbytériens  ;  les  Dogmes  les  Ufages  Religieux  des  Qua- 

quersi  des  Anabaptifles->  des  frères  Polonois>>  des  Pieu fies; 

ceux  de  plu  fleur  s  Seffies  moins  étendues  que  celles  là ,  £jf  plus  ou 

moins  cachées  en  Angleterre ,  en  Hollande ,  même  ailleurs  ; 

les  pratiques  extravaguantes  de  quelques  fanatiques  de  nôtre 

fiècle  ;  &  enfin  quelques  opinions  qui  ri  ont  point  formé  de  Sec- 

te dans  la  Religion  ,  mais  qui  ne  doivent  pas  être  oubliées  ; 

ne  fut  ce  que  pour  fe  garantir  de  leur  poifon.  Il  femble 

que  pour  éviter  le  mal  il  faut  le  connoitre  :  mais  quand  après 

l'avoir  connu  ,  on  fe  trouve  en  état  de  le  faire  connoitre  aux 

autres  ,  je  crois  qu'on  ne  doit  le  faire  paroitre  ni  plus  a  freux, 

ni  plus  odieux  5  ni  plus  redoutable  qu'il  ri  efl  en  effet.  Pour 

éviter  ces  excès  ,  je  tâcherai  de  finir  de  la  manière  que  j'ai 

commencé  ;  je  me  tiendrai  jufquà  la  fin  le  plus  près  qu'il  me 

fera  poffible  des  Auteurs  nés  S  élevés  dans  les  Seffies  dont  je 

dois  encore  décrire  les  Dogmes  les  Ufages.  Si  je  manque  de 

rendre  juflice  à  chaque  parti  ?  je  prie  le  leBeur  de  me  par- 

donner cette  faute  :  elle  efl  involontaire  &  l'effet  de  cette  foi- 

bleffe  où  l'humanité  fe  décelé.  'Je  reconnois  avec  toute  la  fin- 

ceritè  poffible  ?  que  le  devoir  le  plus  effentiel  d'un  Auteur 

Chrétien  c'efl  d'être  vrai  dans  fes  Difcours  &  dans  fes  E- 

crits  ,  impartial  envers  les  ennemis  de  la  Religion ,  réte- 

nu dans  les  jugemens  qu'il  porte  fur  leurs  opinions  , 
toujours  en  garde  contre  cette  dangereufe  prévention  que  nous 

infpirent  la  naiffance  y  l'éducation  ,  le  pais  où  nous  vi- 

vons 5  &  les  habitudes  que  nous  contrarions.  Quelle  gloire 

pour  ceux  qui  écrivent  dans  une  Religion  fi  digne  de  Dieu  & 

Tome  IV.  A  de 
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de  î 'homme  s'ils  è  envoient  toujour
s  fuhant  ces  principes! 

Leurs  ouvrages  ferviroient  
à  nous  éclairer ,  H  tout  

au  con- 

traire les  préjuges  dont  ils  font  rem
plis  nous  aveuglent.  Le 

Chriftianilme ,  qu'ils  croyent  bien  dé
fendu  par  les  dijputes  & 

mt 

0 

culation. 

Il  a  été  impojfible  de  renferme
r  les  mahometans  dans  ce 

Volume &  d'ailleurs  il  efi  comme  neceffaire  de  l
es  ifoler.  Il 

feroit  peut-être  odieux  de  les  mettre
  avec  les  Chrétiens  ,  &f  il 

y  auroit  eu  de  ïinjuflice  à  les  rang
er  auprès  des  Nations  Ido- 

lâtres. On  les  donnera  donc  dans  le  Volume  fuivant  ,  qui 

doit  être  le  dernier-,  avec  une  table  générale 
 de  tout  T  Ouvrage. 

Il  y  a  long-tems  qu'on  a  commencé  de  langui
r  de  le  voir  fini  : 

mais  enfin  il  le  fera  dans  quelques  mois. 
 Sat  cito,  fi  Sat 

bene.  9.  6.  2. 
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VI.  DISSERTATIO
N 

Où  hn  traite  de  la  Religion  des  An
glicans  ou 

Epifcopaux.
 

&  E  vais  donner  dans  cette  Diflertation  une  idée  de
  1  etabliflement 

de  la  Réformation  Anglicane  j  c'eft-à-dire ,  d'une 
 de  ces  Révolu- 

tions extraordinaires,  où  les  commencemens  femblent  méprifab
les 

&  n  ont  prefqu'aucune  liaifon  avec  les  grandes  chofes  qu'i
ls  pro- 

du^nt^ou  ceux  qui  font  les  principaux  agens  p
arouTent  dépouillés  de  leur 

liberté/  &  iont  forcés  de  fuivre  contre  leur  gr
é  une  dire&ion  infiniment  fu- 

perieure  aux  forces  humaines:  où  pour  tout  dire  en
fin,  le  grand  moteur  de  la 

Révolution  ruine  malgré  lui,  &  fans  le  prévoir  u
ne  Réligion  dont  il  vient 

d'être  (a)  déclaré  le  defenfeur,&  qu'il  affe&e  même  de  main
tenir  par  le  fer,  ôc 

par  le  feu  dans  le  fort  de  fa  rébellion  contre  le
  Chef  de  l'Eglife  ,  Vicaire 

de  T.  C.  fur  la  terre.  Telle  a  été  la  conduite  de  Henri
  VIII.  Prince  violent 

dans  fes  défirs,  emporté  dans  fes  pallions,  impétueux  dans 
 fes  volontés,  ab- 

fblu  dans  fes  projets,  inconftant  dans  fes  idées.  Ses  irrégular
ités  dans  le  Schif- 

me  qu'il  a  commencé  ont  fait  croire  qu'il  étoit  entrainé  par  une  efpèce
  de  fou- 

gue, plutôt  que  par  un  zélé  {h)  éclairé,  dans  
les  intérêts  de  fa  Religion. 

Ce  fameux  Schifme ,  ou  pour  me  fervir  de  termes  plus  doux  &  plus  agréables 

aux  Proteftans ,  cette  Réformation  célèbre ,  qui  a  fait  
une  brèche  irréparable 

à  l'Eglife  Catholique,  &  qui  néanmoins,  j'ofe  le  d
ire  fans  vouloir  choquer  cel- 

le-ci, a  produit  cette  liberté  de  penfer  qui  répand  aujourd
'hui  fa  lumière  fur 

toute  l'Europe,  commença  par  un  fcrupule  de  conf
cience  de  Henri  VIII.  fur 

fon  mariage  avec  Catherine  d'Arragon  veuve  du  Prince  
Artus  fon  frère.  Que  ce 

fcrupule  ait  été  bien  ou  mal  fondé ,  c'eft  ce  que  je  ne  v
eux  point  examiner.  Il 

(a)  II  reçut  ce  titre  du  Pape  Léon  X.  comme  une  recompenfe  du
  zélé  qu'il  avoit  témoigne  pour  l'E- 

glife Catholique  en  écrivant  un  livre  de  controverfe  contre  Luther.  Sel
on  Burnet  Henri  VIII.  eut  aflez 

de  vanité  pour  s'imaginer  que  le  Saint  Efprit  l'avoit  éckiré  dans  ce
tte  compofition.  Voyez  la  Préface  de 

YHifl.  de  la  Réform.  d'Angleterre. 

A)  Il  avoit  marqué  un  extrême  dévouement  aux  volontés  des  
Papes,  &  à  leurs  decifions.  Ce  n  elt 

pas  qu'il  manquât  de  lumières,  puifqu'il  avoit  aiïez  bien  étudié
  pour  ce  tems-là.  Le  P.  d  Orléans  dit  de 

lui  „que  chacun  reconnut  en  lui  plus  de  fcience,  que  n'en  ont  d  ord
inaire  ceux  mêmes  de  ce  rang  qui 

„  ont  étudié".  Hift.  des  Révolut.  d'Angleterre.  L,  VIII* 
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fuffit  de  remarquer  qu'une  paffiori  violente  du  Roi  
d'Angleterre  pour  Anne  de 

Boulen,  fit  naître,  ou  (a)  reveilla  le  fcrupule.  On  veut  auffi
  que  les  intrigues 

&  quelques  mccontentemens  particuliers  (h)  du  Cardinal  Volf
ey  ayent  aidé  à 

perfuader  au  Roi  l'invalidité  de  Ton  mariage.  Quoiqu'il  en  Toit  on  pou
rfuivit 

le  divorce  à  Rome ,  mais  avant  que  d'en  venir  là  on  prépara  les  chofes  par  des 

constations  qu'on  fit  des  Evêques  d'Angleterre  fur  cette  affaire  &
  l'on  cher- 

cha, nous  dit  on,  des  ménagemens  pour  mettre  à  couvert  l'autorité  du  Pape
 

dans  une  circonftance  fi  délicate.  On  trouva  bientôt  que  la  Bulle  de  diipenfè 

en  faveur  du  mariage  de  Henri  VIII.  avoit  été  obtenue  par  furprife,  &  cette 

découverte  ne  fembla  nullement  contraire  au  refped  qu'on  doit  à  l'infaillibi
lité 

du  Pape:  parceque,  félon  le  droit  Canon,  fi  les  Papes  ont  été  furpris  en  qu
el- 

que chofe,  &  fi  l'on  obtient  des  Bulles  fur  quelque  faux  expôfé,  la  Bulle  peut- 

être  annullée  fans  choquer  l'infaillibilité  du  Pontife.  Tels  lont  les  moyens  ima- 

ginés pour  le  mettre  à  couvert  des  fautes  &  des  abus  qu'on  a  trouvé  dans  plu- 

fieurs  Bulles  j  abus  qui  ont  fbuvent  effrayé  (c)  la  confeience  des  Chrétiens. 

Les  mefures  étant  prifes  de  la  manière  que  je  viens  de  dire ,  on  s'adreffa  au 

Pape  (  Clément  VIL  )  &  d'abord  l'on  en  tira  ce  que  la  politique  8c  fon  (d)  état 

pouvoient  exiger  de  lui.  Dans  les  premiers  tems  du  Chriftianifme ,  où  la  fincerité 

toute  feule  étoit  en  droit  de  plaider  pour  ou  contre  les  cas  douteux ,  on  n'auroit 

employé  ni  rufès ,  ni  délais ,  ni  reft.ric~t.ions  :  mais  aufïl  le  ChrifHanifme  étoit  a- 

lors  femblable  à  l'enfance  de  l'homme ,  &  comme  lui  il  a  acquis  les  rufès  de 

l'artifice  avec  les  forces  &c  l'expérience.  La  foibleffe  &  la  fimplicité  de  l'enfance 

ayant  difparu,  il  s'efl  prefènté  avec  une  puifïànce  prefque  invincible  &  un  cou- 

rage prefque  divin,  qui  a  fait  trembler  l'infidelle  ôc  l'hérétique,  ôc  fbuvent 

aufïî  le  ridelle  ôc  l'orthodoxe.  Mais  qu'on  ne  s'y  trompe  pas ,  dans  cet  é- 

tat  de  vigueur  ,  que  j  ofèrois  prefque  appeller  la  virilité  du  Chriftianifme ,  les 

parlions  ont  éclaté  toutes  feules.  La  politique  a  gouverné  la  Réligion,  &  les 

hommes  ont  été  conduits  aux  autels  par  d'autres  hommes  puiffans  en  paro- 

les, fubtils  Se  artificieux,  qui  leur  ont  apris  à  fèrvir  Dieu  avec  adreffe,  à 

l'honneur  &  pour  le  profit  de  leurs  conducteurs ,  de  qui  ont  fait  valoir  leurs 

intérêts  particuliers,  comme  autant  d'actes  religieux.  Mais  revenons  de  cette 

petite  digreflion  au  divorce  de  Henri  VIII.  D'abord  l'affaire  avoit  fèmblé  de- 

voir prendre  un  tour  favorable  aux  vues  de  ce  Monarque  ,  quand  après 

beaucoup  de  fubtilités  affectées  &c  diverfes  (e)  difficultés  que  la  crainte  &  la 

rufe  mirent  en  œuvre ,  Clément  fè  déclara  tout  d'un  coup  pour  (f)  l'Empereur 
alors 

(a)  Selon  Burnet  &  autres  Auteurs  Proteftans,  le  fcrupule  avoit  commencé  du  vivant  même  de  Hen- 

ri VII.  malgré  la  difpenfe  de  Jules  II.  qui  aurait  dû  calmer  la  confeience  de  ce  Prince  &  de  celle  fon  fils 

Henri  VIII.  mais  d'autres  Hiftoriens  en  parlent  bien  différemment.  Voyez  le  P.  d'Orléans  ubifup.  qui 
pofe  pour  principe  du  divorce  la  grande  averfion  de  Henri  VIII.  pour  Catherine  d'Arragon. 

(b)  Le  P.  d'Orléans  traite  mal  Volfey  à  cette  occafion. 

(c)  Par  exemple  les  abus  des  Indulgences,  fur  quoi  l'on  peut  voir  ce  que  Thiers  rapporte  dans  fon  Ou- 
vrage contre  les  Superftitions  qui  fe  font  gliiïees  dans  les  Sacremens. 

(d)  Charles  V.  le  retenoit  en  prifon.  Knight,  envoyé  à  Rome  pour  le  divorce,  fit  tenir  fa  Commif- 

fionau  Pape  prifonnier,  lequel  répondit  favorablement.  Echapé  de  prifon,  il  accorda  la  difpenfe  pour  le 

divorce  après  avoir  effayé  de  traîner  l'affaire ,  &  y  ajouta  quelques  reftriâions  qu'on  peut  lire  dans  les  Hif- toriens. 

(0  La  plus  grande  &  qui  commença  la  rupture  fut  le  refus  de  communiquer  au  confeil  du  Roi  la 
Bulle  de  difpenfe,  que  Campegge  Légat  du  Pape  eut  ordre  de  ne  point  lâcher,  &  même  de  brûler,  a- 

près  que  le  Roi  &  le  Cardinal  Volfey  l'auraient  vue.  Ces  démarches  du  Pape  étoient  l'effet  de  fes  négo- 
ciations avec  l'Empereur. 

(f)  M-  deRapin  dit,  „que  François  premier  en  négligeant  d'envoyer  du  fecours  à  Lautréc  (fon  Gé- 

„  néral  en  Italie  )  fut  caufe  du  tour  que  prit  l'affaire  du  divorce ,  puifque  par-là ,  il  donna  lieu  au  Pape 
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alors  maître  de  l'Italie ,  &  garda  peu  de  mefures  avec  l'Angleterre.  Il  faut 

avouer  auiïi  que  Charles  quint  effraya  le  Pape  par  fes  menaces ,  &  que  ce- 

la contribua  beaucoup  à  cette  politique  incertaine  du  Pontife,  qui  promettoit 

tout,  même  avec  ferment,  nous  dit-on,  fans  penfèr  à  tenir  fès  engagemens 

lors  qu'ils  menaçoient  fon  autorité  :  tant  il  efl  vrai  que  le  devoir  ell  obligé  de 

plier  fous  la  politique,  &  que  pour  être  les  Succeffeurs  des  Apôtres,  on  n'eft 

pourtant  pas  revêtu  de  la  fimplicité  Apoflolique. 

L'efperance  de  reufïïr  auprès  du  Pape  étant  a  peu  près  perdue ,  le  Roi  peu 
fatisfait  de  fà  Sainteté  refolut  de  pourfuivre  fbn  divorce  devant  les  Légats  Apo£ 

toliques,  Campege  &  Volfèy,  mais  le  Pape  livré  a  l'Empereur  par  la  crainte 
Ôc  par  des  vues  interefTées  évoqua  la  caufe  de  Henri  VIII.  a  Rome ,  annulla  le 

pouvoir  donné  aux  Légats  pour  le  juger ,  &  cita  le  Roi  &  la  Reine  (Catherine) 

a  Rome.  Anne  de  Boulein  reparut  alors  a  la  Cour  :  elle  en  avoir  été  éloignée 

pendant  la  pourfuite  du  divorce  devant  les  Légats.  Cranmer,  qui  dans  la 

fuite  fut  un  des  principaux  Inftrumens  de  la  Réformation  Anglicane ,  commen- 

ça aufïi  de  fe  faire  connoître  par  l'expédient  qu'il  imagina  de  confulter  les  fa- 

vans  &  les  Univerfîtés  de  l'Europe  touchant  le  divorce.  Ce  tour  fut  afTez  fa- 

vorable à  Henri  VIII.  Quelques  Auteurs  Catholiques  ont  écrit  que  les  Ange- 

lots d'Angleterre  (c'étoit  une  monnoye  de  ce  tems-là)  contribuèrent  beaucoup 

à  gagner  des  (a)  fuffrages  à  la  caufe  de  ce  Prince.  Ces  fameufès  confulta- 

tions,  où,  '(h)  félon  Burnet,  les  Réformateurs  d'Allemagne  fe  déclarèrent  contre 

lui  à  l'égard  du  fait ,  encore  qu  'ils  euffent  prononcé  en  fa  faveur  à  l  égard  du  droit  

farce  qu'ils  montroient  la  franchi  fe ,  la  bonne  foi  &  la  confcience  des  tems  apofloli- 

ques-y  ces  confixltations ,  dis-je,  furent  fuivies  d'une  nouvelle  tentative  de  la 
part  de  Henri  à  la  Cour  de  Rome.  Il  fît  écrire  au  Pape  en  termes  très  forts, 

par  lefquels  on  faifoit  connoître  à  S.  S.  que  faute  d'une  prompte  fat is faiïion  l'on  cher- 

cherait un  remède  ailleurs ,  mais  qu'on  n'en  <viendroit  point  aux  extrémités ,  tant  que 

l'on  verroit  quelque  chofe  à  efpérer  de  la  jufiice  du  Pape.  La  Réponfè  de  Clément 

ne  fatisfit  point  du  tout.  Henri  commença  de  défendre  alors  à  fes  fujets  de  ti- 

rer de  la  Cour  3 de  Rome  des  expéditions  contraires  à  fon  autorité.  Il  refolut  en 

même  tems  de  faire  écrire  en  faveur  de  fon  divorce  :  mais  fur  les  raifbns  é- 

tablies  pour  &  contre ,  il  fuit  renvoyer  aux  Hifloriens  des  deux  partis ,  ou  du 

moins  à  ce  que  Burnet  a  recueilli  (c)  fur  cette  matière. 

Le  Roi  communiqua  au  Parlement  ce  qui  avoit  été  écrit  &  décidé  en  fâ  faveur. 

Enfuite  il  s'adreffa  à  l'afTemblée  du  Clergé,  qui  jugea  que  le  Mariage  du  Roi 

avec  Catherine  netoit  pas  valable,  &  que  la  difpenfè  donnée  par  Jules  IL  n'a- 

voit  point  de  force.  Depuis  cela  l'autorité  du  Saint  Siège  alla  en  décadence  en 

Angleterre.  Le  Clergé  de  la  Province  de  Cantorbery  fit  le  premier  pas  contre 

le  Pape  en  reconnoifTant  le  Roi  Chef  Souverain  &  prote&eur  de  l'Eglife  &  des 

Ecclefeafliques  d'Angleterre.  Quelque  tems  après  le  Parlement  rétrancha  le  droit 
des  Annates,  tribut  odieux  établi  à  toute  rigueur  fur  les  Bénéfices,  dont  la 

Cour 

V,  de  fe  tourner  du  côte  de  l'Empereur".  Hift.  d'Angleterre.  L.  XV.  Belle  matière  à  réflexion  fur  les 
vues  bornées  de  la  politique. 

(a)  Les  Univerfîtés  d'Angleterre,  nous  dit  Rapin  ,  eurent  de  la  peine  à  fe  rendre,  parce  qu'elles  crai- 

gnoient  les  fuites  du  divorce,  qui  étoient  la  propagation  du  Lutheranifme,  &  l'avancement  de  Cran" 
mer  Luthérien  lui  même.  On  appelloit  alors  Luthériens  tous  ceux  qui  étoient  hérétiques.  Selon  les  Au- 

teurs Catholiques  on  employa  la  violence  &  les  intrigues  pour  gagner  les  Suffrages  de»  Do&eurs,  on  cor- 

rompit les  autres  par  des  prefens. 

0>)  Hift.  de  la  Réform.  d'Anglet.  L.  II.  p.  2ip.  Edit  d'Amft.  1687. 
(c)  Ubi  fup.  p.  234.  &  fuiv. 
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Cour  de  Ronie  ne  donnoit  les  expé
ditions  que  par  le  moyen  du  tri

but.  En  a- 

boliflknt  ces  Annotes,  le  Parlement  d
éclara  que  fi  faute  de  payer  ce  droit 

 k  Pa- 

pe refufoit  les  Bulles  à  ceux  qui  feroie
nt  defignes  Eveques  ou  Archevêques

, 

les  premiers  feroient  facrés  par  un  Arc
hevêque,  &  les  autres  par  deux  Eve-

 

55  nues  au  choix  du  Roi  &  que  cette  confécration  auroit  aut
ant  de  force  que  fi 

l]  le  Pape  l'avoit  ordonnée".  Néanmoins
  le  Parlement  referva  pour  lors  au  Pa- 

pe le  vintieme  de  la  première  année  du  reve
nu  des  Bénéfices ,  &  fit  cependant 

une  claufe  „  qui  annulloit  toutes  l
es  cenfures  &  toutes  les  excommuni

ca- 

„  dons ,  que  la  Cour  de  Rome  lancero
it  contre  le  Roi  ou  contre  fes  fujets, 

»  &  défendoit  de  les  mettre  en  exécution,
  ordonnant,  que  fans  y  avoir  é- 

„  o-ard  on  continuât  toutes  les  fondions  Eccl
efiaftiques  &  le  fervice  divin. 

Panons  ici  plufieurs  circonftances  qui  précé
dèrent  d'autres  démarches  plus 

éclatantes  contre  le  pouvoir  du  Pape  ;  comme  que
lques  Lettres  entre  le  Pape 

ôc  Henri ,  la  citation  de  ce  Prince  à  Rome ,  le  refus
  d'y  envoyer  un  procu- 

reur,  l'élévation  {a)  de  Cranmer  à  l'Archevêché  de  Cantorbery,
  &c.  Au  mois 

de  Février  1 j  3  3 .  les  appels  à  la  Cour  de  Rome  fu
rent  abrogés.  Cranmer  (h) 

cafla  le  mariage  du  Roi  &  de  Catherine  d'Arragon,
  confirma  au  contraire  ce- 

lui de  ce  Prince  avec  Anne  de  Boulein  (c) ,  &  la  nouvelle
  Reine  fut  couronnée 

peu  de  jours  après.  Telle  fut  la  décifion  d'une  aff
aire  qui  coupa  le  noeud  de  l'u- 

nion avec  Rome  ;  décifion  fondée,  au  moins  en  aparence,fur
  des  motifs  de  con- 

fcience  &  de  Religion ,  qui  fervirent  fi  utilement  ceux  qui
  penchoient  vers 

une  reforme.  Le  Pape  ne  manqua  pas  de  condamner  ce  qui  s  eto
it  fait  &  de 

calTer  la  fentence  de  l'Archevêque.  Le  Roi  lui-même  fut  mena
cé  de  l'excommu- 

nication. Cependant  on  lui  (d)  fixa  un  terme  pour  fè  répentir.  Au  lieu  de  cela 

Henri  appella  de  cet  arrêt  de  la  Cour  de  Rome  à  un  Concile 
 général  aûem- 

blé  légitimement:  mais  cette  a&ion  d'éclat  nota  pas  encore  abfolu
ment  l'efpe- 

rance  d'une  reconciliation,  à  laquelle  même  l'inconftance  des  idées  du  Roi 

d'Angleterre  pouvoit  donner|lieu  (<?).  La  France  fè  portoit  pour  médiatrice  en- 

tre le  Pape  &  le  Roi.  Henri  lui-même  paroiffoit  vouloir  fè  fbumettre  au  jugement 

des  Cardinaux,  pourvu  que  la  faction  Impériale  fut  exclue  du  Confi
floire. 

D'autre  côté  le  Pape  fembloit  difpofé  à  être  favorable  à  Henri.  En  un  mot 
 tout 

s'acheminoit  à  la  reunion,  lors  que  le  parti  Impérial  rompit  toutes  ces  mefures 

en  pénétrant  le  projet  (/).  Les  Cardinaux  de  cette  fad
ion  animèrent  fi  bien  l'ef 

prit  du  Pape,  qu'il  précipita  cette  fentence  fatale  qui  confirmoit 
 le  mariage 

de  Henri  &  de  Catherine ,  fous  peine  au  Roi  d'encourir  toutes  les  cenfures  de 

l'Eglife.  Cela  fe  paffa  (g)  deux  jours  avant  l'arrivée  d'un  couder  qui  apportoit 

la 

(a)  Le  Pape  expédia  les  Bulles  qu'on  avoir  demandées  pour  le  nouvel  Archevêque,  en  diffimulant  le 
chagrin  que  lui  caufoit  cette  élévation ,  Cranmer  avoit  de  fortes  liaifons  avec  les  Luthériens ,  il  avoit 

fourni  des  armes  à  fon  Roi  contre  l'autorité  du  Pape.  Il  marquoit  des  difpofitions  à  la  Reforme.  Cet 
Archevêque  fut  facré  au  mois  de  Mars  de  1533.  &  fes  Bulles,  dit  Burnet,  furent  les  dernières  qui  pa- 

rurent en  Angleterre. 

(b)  Au  mois  de  Mai  15^3. 

(c)  Henri  VIII.  avoit  époufé  Anne  de  Boulein  à  Calais.  Un  Prêtre  nommé  Roland  Lie  fit  la  cérémo- 

nie du  mariage.  Les'  Hiftoriens  Catholiques  difent  que  la  bonne  foi  de  ce  Prêtre  fut  furprife  de  la  part  de 

Henri,  qui  lui  dit,  „ qu'il  avoit  enfin  gagné  fon  procès  à  Rome  &  que  le  Pape  en  déclarant  fon  mariage 

3»  nul  avec  Catherine  lui  avoit  permis  d'époufer  une  autre  femme,  &c".  Voy.  le  continuateur  de  Fleuri 
Tom.  XXVH.p.  Z98. 

Çd)  Jufqu'en  Septembre. 
(c)  C'eft  Burnet  qui  parle  ici. 
(/)  5,  Il  y  avoit  des  deux  côtés  des  difpofitions  favorables,  au  moins  pour  continuer  le  procès,  dit 

le  P.  d'Orléans  ubi  fup.  fi  le  parti  d'Autriche  n'eût  précipité  les  chofes. 

(g)  Le  Courier  qui  venoit  d'Angleterre  avoit  été  retenu  par  le  débordement  des  eaux.   C'eft-là  un  de 

ces 
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la  fbumifïïon  du  Roi  d'Angleterre  que  la  médiation  de  la  France  avoic  pro- curée. 

Fixons  ici  après  Burnet  la  grande  Epoque  de  l'abolition  du  pouvoir  du  Pa- 

pe en  Angleterre.  Henri  joué  à  la  Cour  de  Rome  ne  garda  plus  de  mefùres  a- 

Vec  elle.  Comme  depuis  quelques  années  les  fondemens  de  ce  pouvoir  étoienc 

ébranlés  par  des  difputes  réitérées ,  il  n'en  trouva  que  plus  de  facilité  à  le  détrui- 

re. Ce  fut  en  1534.  au  mois  de  Mars  que  les  Anglois  furent  dilpenfes  de  l'o- 

béiflance  rendue  auparavant  au  fàint  Siège  &  de  cette  fbumifïïon  plus  fervile  que 

filiale  que  le  Pape  exige.  Un  Chef  de  l'Eglifè  efl  nécefïaire ,  mais  fbn  autorité 

ne  doit  pas  être  exceflive ,  ni  dégénérer  en  Defpotifme.  Si  cette  autorité  s'étoit 

contenue  dans  fès  juftes  bornes,  fi  dans  la  pratique  elle  n'avoit  pas  lôuvent 

combatu  la  morale  de  J.  C.  fi  le  pere  avoit  ajouté  aux  bons  exemples  l'in- 

ftru&ion  avec  un  peu  d'indulgence,  Se  quelque  compaflion  pour  fès  enfans,  au 
lieu  de  leur  montrer  pour  la  moindre  faute  contre  fbn  autorité  le  fer  &  le  feu , 

les  roues  &  les  gibets  •>  Luther  ôc  Calvin  n'auroient  jamais  troublé  l'Eglifè ,  les 

Pays-bas  lui  fèroient  encore  fournis ,  Henri  VIII.  n'auroit  point  commencé  de 
Schifme,  &:  les  enfans  qui  relient  encore  au  pere  commun  des  Chrétiens  ne 

s  eleveroient  pas  de  tems  en  tems  contre  lui ,  à  l'imitation  de  ceux  qui  fè  font 

révoltés.    Après  donc  qu'on  eut  refblu  de  ne  plus  reconnoître  le  Pape  qu'en 

qualité  de  fimple  Evêque,  dont  le  pouvoir  devoit  être  renferme  dans  fonDio- 

céfè,  ëc  que  le  Parlement  fè  fut  déclaré  hautement  contre  fà  puifïànce  univer- 

fèlle  ,  la  plupart  des  fàvans  6c  des  Docteurs  écrivirent  fur  cette  matière ,  ôc 

s'efforcèrent  de  faire  connoître  aux  peuples  la  juftice  &:  les  avantages  de  cette 

nouvelle  opinion  j  jufques-là  que  l'on  affe&oit  de  leur  annoncer  dans  les  fer- 

mons ,  que  le  Pape  n'avoit  plus  de  pouvoir  dans  le  Royaume,  &  que  fbn 
autorité  étoit  une  véritable  tyrannie.    En  falloit  il  davantage  pour  achever  de 

mettre  en  mouvement  les  efprits  d'une  Nation  toujours  difpofee  à  prendre 

parti  pour  (a)  fès  biens  &  fà  liberté?  Ajoutons  que  rien  n'eft  plus  rédoutable, 

ni  plus  capable  de  perfùader  ôc  de  prévenir  le  peuple ,  qu'un  homme  qui  tonne 

en  faveur  de  la  liberté  du  haut  d'une  chaire ,  &  fè  montre  à  lui  armé  de  la  pa- 

role de  Dieu  pour  attaquer  ou  défendre  les  opinions  qu'il  a  refblu  de  détruire 
ou  de  maintenir.    Les  fuites  de  la  réfblution  du  Parlement  contre  le  Pape,  & 

de  fès  difpofîtions  en  faveur  du  Roi  furent ,  que  le  Clergé  fè  fournit  à  lui  & 

commença  de  reconnoître  que  le  droit  de  le  convoquer  appartenoit  au  Sou- 

verain; que  les  Loix  Eccléfiaftiques  furent  examinées  de  près  ;  que  les  Héréti- 

ques commencèrent  de  jouir  du  bénéfice  qu'on  accorde  aux  acculés  en  Angleter- 

re ,  c'eft-à-dire ,  d'être  entendus  de  même  élargis  en  donnant  caution ,  &c. 

Il  fè  pafTa  dans  le  même  tems  un  événement  qui  fit  grand  tort  à  la  Reli- 

gion Catholique,  &  rendit  encore  plus  odieux  le  Clergé  Romain.  C'efl  d'Eli- 

zabeth  Barton,  que  je  veux  parler.  C'étoit  une  Religieufè  de  Kent,  appellée 
communément  la  Vierge  de  Kent.  Quand  même  on  ne  croiroit  pas  abfolument 

l'hiftoire  des  extafès  de  cette  fille ,  telle  que  les  Hifloriens  Proteflans  l'ont  rac- 

contée ,  il  y  refteroit  en  gros  allez  d'impoftures  pour  nous  convaincre  qu'elle 
étoit  également  criminelle  devant  Dieu  &  devant  les  hommes.    On  rapporte 

qu
e 

ces  événement  qui  font  au  deffus  de  la  prévoyance  humaine ,  &  que  le  parti  qu'ils  favorifent  regardent 
comme  des  miracles. 

00  La  nouvelle  Loi  du  Parlement  contre  le  Pape  foulageoit  le  peuple  aboli  (Toit  le  trafic  des  Indul- 
gences, &c. 

B  z 
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que  la  Religieufe  de  Kent  étant  fujette  à  des
  Vapeurs  :  des  Moines  adroits 

mirent  à  profit  cette  maladie  &  la  convertirent  en  infp
iration.  Ils  firent  parler 

les  folies  de  la  Religieufe  pour  des  révélations  du  Ciel
 ,  &c  lui  aidèrent  à  con- 

trefaire la  prophetefTe.    La  fraude  fe  foutint  très  bien  pendant  quelque  tems 
 j 

mais  elle  fut  enfin  découverte  &;  finit  aux  dépens  de  la  Religieufe  &  des 
 Moines, 

Il  eft  bien  fâcheux  pour  les  Moines,  qu'on  les  ait  accufés  plus
  d'une  fois  & 

en  plus  d'un  lieu  de  pareilles  fraudes.  N'oublions  pas  que  les  manèges  de  cette 

efpéce  fe  (a)  renouvellent  de  tems  en  tems ,  &  ajoutons  qu'il  eft  dif
ficile  de  ne 

pas  chercher  à  fe  maintenir  par  des  moyens  illégitimes  ,  quand  on  fè  défie  ou  de 
 la 

force ,  ou  de  la  juftice  de  fa  caufe  :  mais  le  refultat  de  ces  fraudes  eft  prefque 

toujours  d'exciter  l'indignation  du  public,  &  pour  peu  que  les  peuples  pen- 

chent vers  les  révolutions ,  de  les  y  déterminer  entièrement.  Je  pafTe  ici  toutes 

les  oppofitions  que  le  Clergé  faifbit  encore  au  progrés  de  la  nouvelle  Religion , 

les  controverfès  qui  animoient  de  plus  en  plus  les  efprits,  les  livres  contenant 

les  nouveaux  dogmes,  &  les  partifàns  de  ces  nouveaux  dogmes  brûlés  par  les 

ordres ,  ou  du  moins  par  la  connivence  du  fouverain.  On  avoit  infinué  a  Hen- 

ri VIII.  que  pour  mieux  juftifier  fà  conduite  à  l'égard  de  Rome ,  il  devoit  re- 

doubler fon  zélé  pour  la  vieille  Religion,  &  d'ailleurs  ce  Prince  n'avoit  pas  re- 

noncé a  la  Dodrine  de  l'Eglifè  Catholique ,  en  renonçant  à  l'autorité  du  Pape. 

Cependant  la  Bible  ayant  été  accordée  enfin  en  langue  vulgaire  malgré  la  refi£ 

ftance  des  Moines  &  du  Clergé ,  on  vit  la  nouvelle  Religion  s'étendre  par  tout 

le  Royaume  avec  une  rapidité  étonnante ,  parce  que  l'on  ne  s'étudia  plus  qufà 

mettre  en  oppofition  la  conduite  du  Vicaire  avec  la  morale  &  la  conduite  du 

maitre,  la  Do&rine  de  la  Bible  avec  les  pratiques  des  Moines  &:  des  Ecclé- 

fiaftiques  du  tems.     La  lecture  des  livres  (acres  étant  devenue  vulgaire ,  cha- 

cun voulut  l'examiner  &:  l'interpréter  à  la  mode.  On  y  chercha  avidement  la 

cenfure  de  la  Do&rine  qu'on  vouloit  abandonner,  &:  tout  ce  qui  ne  fè  trou- 

voit  pas  allez  clairement  dans  la  Bible  fut  taxé  d'erreur  :  d'où  s'enfiiivit  que  la 
tradition  fut  comdamnée  avec  la  plupart  des  Décrets  &:  des  Conciles.  Voilà 

comment  Henri  VIII.  conduit  par  des  gens  qui,  avec  la  jimple  parolle  de  Dieu, 

ne  laiffoient  pas  que  d'avoir  en  partage  la  politique  du  monde  &  de  fàvoir  em- 

ployer l'adreftè  du  fiécle  (h)  pour  pécher  des  hommes ,  avança  toujours  vers  cette 

Réformation  qu'il  ne  cherchoit  pas  dans  fbn  divorce  avec  Catherine. 

En  l'année  1536.  l'Aftemblée  du  Clergé  Anglican  drefTa  divers  Articles  fur 

la  Religion  qui  furent  enfaite  corrigés  par  le  Roi  lui  même  en  qualité  de  Chef 

de  fbn  Eglife.  Cette  pièce  ne  fut  néanmoins  qu'une  ébauche  de  la  Réforma- 
tion ,  à  laquelle  les  nouveaux  Ouvriers  Evangeliques  ne  travailloient  que  pié  à 

pié,  à  mefure  qu'ils  trouvoient  quelque  terrain  à  gagner:  non  qu'ils  n'eufîent 
bien  refolu  de  fè  féparer  entièrement  des  Catholiques.  Mais  il  falloit  céder  en- 

core à  la  Religion  du  Souverain.  Si  donc  en  pluneurs  occafîons ,  ils  ne  fè  con- 

duisirent pas  félon  la  fimplicité  de  J.  C.  &  de  fès  Apôtres.  Si  divers  autres  dé- 

fauts fur  lefquels  je  me  {c)  tairai  nous  ont  prouvé  que  la  nouvelle  miflion  ne- 

toit  pas  une  million  divine ,  on  peut  dire  au  moins  qu'ils  profirerent  habile- 

ment de  la  fituation  d'Henri  VIII.  qui  en  renverfànt  la  puifïance  du  Pape dans 

(a)  Sans  parler  de  ce  que  nous  avons  vû  du  Quietifme  charnel  de  la  C.  nous  pouvons  citer  ici  les  mi- 

racles de  l'A.  .  .  P.  .  .  &  les  convulfions  de  fes  dévots;  les  Profetes  d'Angleterre  &  ceux  des  Ce- venes,  &c.  Renvoyons  cela  à  la  fuite  de  ce  Volume. 

(b)  Allufion  à  ce  que  J.  C.  dit  à  S.  Pierre  &  aux  autres  Apôtres. 

(c)  Voy.  en  le  détail  dans  YHiftoire  des  Variations  des  Eglifes  Protejîantes ,  far  Boffuet  L.  VII. 
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dans  fès  Etats  ne  prévoyoit  (a)  nullement,  ou  ne  vouloit  pas  prévoir  qu^il 

roit  forcé  de  démentir  la  proteftation  folennelle  qu'il  avoit  raite  auparavant  de 

confèrver  la  Religion  Catholique  dans  {on  entier»  Voici  quelques  preuves  de  ce 

qu'on  avance^ 
Henri  VIII.  avoit  appellé  du  Pape  à  un  Concile  général  :  qui  pouvoit  âffem- 

bler  ce  Concile  ?  Etoit-ce  le  Pape  ?  On  le  récufbit  dans  plufieurs  Etats  de 

la  Chrétienté  :  il  étoit  partie  de  Henri  VIII.  Etoit-ce  le  corps  de  l'Eglife ,  ou  un 

accord  général  des  Princes  Chrétiens  qui  pouvoit  procurer  ce  grand  avantage  ? 

L'Eglife  étoit  divifée  ,  les  partis  étaient  liés  ,  les  engagemens  étoient  déjà  pris. 

Les  Princes  fè  prévaloient  de  l'état  des  chofès  ,  les  intérêts  avoient  changé ,  & 

chez  les  Puiflances  déclarées  en  faveur  des  nouvelles  opinions ,  l'abaijfement  du  Pa- 

pifme  commençoit  d'être  regardé  comme  une  chofe  absolument  néceffaire  1  mais 

moins  pour  adhérer  au  nouveau  Syftême  de  Religion,  que  pour  fuivre  celui  de  la  po- 

litique  du  fèifiéme  fiécle.  L'appel  au  Concile  fut  donc  à  peu  près  éludé  de  cette  raa^ 
niere.  Le  Clergé ,  en  fè  déclarant  contre  celui  de  Mantoue,  qui  fut  un  préliminaire  de 

celui  de  Trente,  montra  les  inconveniens  des  Conciles  généraux  &  orma  des  (b) 

difficultés  qui  étoient  infùrmontabies  dans  la  conjoncture  de  ces  tems-la.  L'intérêt 

&c  la  politique  fè  mêlèrent  aufïi  à  la  fuppreflion  des  Couvens  (c)  j  fuppreflion  que 

l'on  voulut  juftifier  en  étalant  aux  yeux  du  public  toute  la  mauvaife  conduite  des 

Moines  &  des  Religieufès.  Le  prétexte  n'étoit  que  trop  capable  d'éblouir,  &:  mal- 

heureufèment  depuis  plufieurs  fiécles  il  y  avoit  peu  d'exceptions  à  faire.  Pour  ga^ 
gner  la  NoblefTe  &  lui  mieux  faire  goûter  ces  changemens  ,  on  lui  vendit  à  bas 

prix  les  terres  des  couvens  fupprimés  ;  pour  appaifèr  le  peuple  8c  furtout  les 

pauvres  ,  qui  vivoient  des  distributions  que  leur  faifbient  fouvent  les  Moines  Se 

leurs  Abbés  ,  on  exigea  des  Gentilshommes  rendus  propriétaires  des  terres  nou^ 

vellement  confifquées  ,  qu'ils  continueroient  de  faire  des  libéralités  aux  pauvres 

ôc  de  régaler  le  peuple.  La  fuppreflion  ne  fut  générale  qu'en  l'année  1535?* 
Ceux  qui  fàvent  quel  efl  le  dévouement  des  Moines  à  Rome  conviendront  aflèz  que 

l'on  ne  pouvoit  éviter  d'en  venir  là  après  avoir  renoncé  à  reconnoître  le  Pape,  Là 

{ùprefïion  fut  fuivie  d'un  nouveau  règlement  fur  la  Religion ,  qui  fut  ,  nous  dit 

Burnet,  le  premier  aïle  de  Primauté  pur  &  Jimple ,  que  Henri  VIII.  ait  jamais  fait , 

ayant  auparavant  toujours  agi  de  concert  avec  le  Clergé  du  Royaume.  Par  le  règlement 

il  étoit  ordonné  aux  Eccléfiaftiques  ayant  charge  d'ames ,  d'annoncer  aux  peu- 

ples tous  les  Dimanches  durant  trois  mois  contés  depuis  le  jour  de  la  publica- 

tion, &c  enfuite  deux  fois  par  quartier,  que  l'autorité  du  Pape  étoit  nulle 3  illé- 

gitime ,  fans  fondement  dans  la  parole  de  Dieu  &c.  On  y  avertiffoit  du  re- 

tranchement de  plufieurs  fêtes  inutiles  ,  on  y  attaquoit  les  Reliques,  les  ima- 

ges ,  les  pèlerinages  ,  pour  fubfhtuer  à  la  place  de  ces  pratiques  religieufès  les 

aumônes  &  l'obfervation  des  commandemens  de  Dieu.    On  exhortoit  les  Ec- 

clé-» 

O)  On  trôuve  dans  Burnet  Hiit.  &c.  ubifip.  L.  ÎIL  p*  507.  &  fitiv.  les  jugemens  qu'on  fit  de  eës articles  &  de  la  fituation  du  Roi. 

{b)  On  peut  voir  ces  difficultés  dans  Burnet  Hiftôire  Sic.  L.  III.  p.  510*  &  On  y  cite  à  cetté 

occafion  un  paflTage  de  S.  Grégoire  de  Naziance  contre  les  Conciles.  Remarqués  que  les  Proteftans  ci* 

tent  volontiers  les  Pérès,  lorfqu'ils  y  trouvent  leur  compte:  il  effc  vrai  que  les  Catholiques  en  font  de  mê* 

me  à"  l'égard  des  Proteftans.    L'homme  fe  trouve  par  tout. 

(c)  Rapn  Thoiras  L.  XV.  dit  que  „  l'efpérance  de  profiter  de  leurs  biens  ne  contribua  pas  peu  à  faird 

>,  pouffer  à  Henri  cet  affaire  avec  une  extrême  ardeur  .  .  ;  que  le  choix  qu'il  fit  de  Cromwell  fit  affe^ 

„  comprendre  quel  étoit  le  but  du  Roi,  puis  qu'il  le  fervoit  du  miniftére  d'un  homme  qui  n'étoit  rîeti 

moins  qu'ami  des  Moines  "  Pour  que  cette  Oeuvré  eut  çté  véritablement  Eaangelique ,  il  aurait  falu.  erii3 

ployer  des  gens  qui  n'eurent  cherché  que  la  vérité,  &  non  pas  le  défir  de  fe  vanger. 

Tome  IV,  C 
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RTATION  SU

R  LA 

cléfiafliques  à  enfeigner  au  peup
le  l'Oraifon  Dominicale;  le 

 Symbole   le  Deca- 

Wue  &c.  en  langue  vulgaire.   
 On  leur  recommandait  la  refi

dence  dans  leur 

Diocéfe     de  vaquer  avec  foin  
aux  fondions  d'un  véritable  Paf

teur,  dadmini- 

ftrer  les  Sacremens  avec  révérence ,
  de  vivre  régulièrement  ,  de  s'abft

enir  du  ca- 

baret &c   &  de  faire  part  de  leurs  revenus
  aux  pauvres.    Ces  réglemens  excitè- 

rent quelques  révoltes  que  fomentèrent
  les  Eccléfiaftiques  &  les  Moines  mé

con- 

tens  de  la  réforme  quon  leur  prefcriv
oit.  Henri  VIII.  fe  tira  heureufement 

 de  ce 

mauvais  pas,  ôc  n'ayant  plus  rien  à  m
énager  avec  les  Eccléfiaftiques  &  les

  au- 

tres partifans  de  la  vieille  Religion  ,  qui  ne  po
uvoient  que  le  craindre  &  le  haïr, 

il  n'abandonna  pas  fes  premiers  defleins.  Loi
n  de  fe  défifter  de  fa  Reforme,  il  fe  crut 

oblio-é  de  la  pourfuivre  avec  plus  de  vigueu
r  qu'auparavant  pour  abattre  tour,  a 

fait  par  ce  moyen  les  défenfeurs  de  l'autori
té  du  Pape  ,  qui  étoient  devenus  les 

irréconciliables  ennemis.   Cela  acheva  la  fuppr
eflion  des  Couvens ,  &  fit  décou- 

vrir ,  dit-on ,  un  nombre  prodigieux  de  fourberie
s  dans  le  culte  des  Reliques  &c 

des  Imams:  On  nous  parle  furtout  d'un  certain 
 Crucifix  de  Boxley ,  furnommé 

la  Statue  de  grâce.    Il  fe  courboit,  fe  haufToit
,  fe  bahToit,  branloit  la  tête,  re- 

muoit  les  lèvres,  rouloit  les  yeux,  fronçoit  les 
 fourcils  félon  les  différens  mouve- 

mens  qui  l'agitoient.  Les  Moines  toujours  ingé
nieux  avoient  habilement  inventé 

dans  leurs  cellules  tous  les  refTorts  qui  faifoient  mouvo
ir  le  miraculeux  Crucifix , 

&  cette  pieufe  induftrie  avoit  long  tems  édifié  les  Angl
ois  dévots  ôc  porté  de 

crrand  profits  aux  Moines.    Malheureufemen
t  un  Evêque  de  la  nouvelle  Reli- 

gion découvrit  toute  la  méchanique  de  ces  miracles.  Une 
 découverte  tout  auffi 

facheufe  pour  les  Moines  de  Haies  mit  au  jour  une  charlat
anerie  un  peu  moins 

fubtile.  Ces  bons  Religieux  montraient  dans  une  fiole  du  fang  de  can
ard  pour 

du  fang  de  N.  S.  le  verre  de  la  fiole  étoit  épais  d'un  côté 
 &:  fort  tranfparent 

de  l'autre.    Quand  on  vouloit  tirer  de  l'argent  de  quelque  dévôt ,  on  lui  mon
- 

trait le  côté  épais  de  la  fiole,  &  on  lui  difoit  que  fes  péchés  rendoient 
 le  fang 

invifible.    Le  dévot  effrayé  contribuoit  auffitôt  pour  racheter  fes  péchés 
 ôc  fe 

procurer  ainfi  la  confolation  de  voir  le  prétendu  fang  de  N.  S.  Nous  ferio
ns 

privés  de  bien  des  miracles  ,  fi  l'on  avoit  pu  pénétrer  dans  tous 
 les  refTorts  de 

la  plus  grande  partie  de  ceux  des  fiécles  paffés 
 ;   &  vraifemblablement  nos  Lé- 

gendes diminueraient  des  trois  quarts,  fi  l'on  en  retranchoit  ce  qu'une  efpéce 
 de 

charlatanerie  de  Religion  a  fait  ajouter  aux  vrais  miracles. 
   Heureufement  pour 

nous  ou  peut  être  bon  Chrétien  fans  croire  aveuglement  aux  Légendes. 
 Quand 

on  réfléchit  fur  toutes  les  fupercheries  religieufes  ,  on  ne  peut  s'empêcher 

de  dire  comme  Ciceron  ;  ferait- il  pojjîble  qu'un  {a)  devin  ne  fe  moquât  pas  de  l'au~ 

tre  ?  En  effet  un  homme  qui  démontre  gravement  à  une  troupe  de  Spectateurs 

le  mérite  &  la  valeur  de  quelques  pratiques  dont  il  fent  l'inutilité ,  ne  fàuroit 

guéres  s'empêcher  de  rire  de  la  charlatanerie  d'une  autre  homme  qu'il  voit  fè 
donner  comme  lui  beaucoup  de  peine  pour  faire  valoir  à  une  fèmblable  troupe  de 

Spectateurs  certaines  pratiques  qui  ne  valent  pas  mieux  que  les  lienes.  La  décou- 

verte des  fraudes  &  des  fupercheries  monacales  ruina  bientôt  le  culte  des  Images 

&c  des  Reliques  :  on  brûla  le  corps  du  Saint  Archevêque  de  Cantorbery  Tho- 

mas Becket  ,  ce  zélé  défenfèur  du  privilège  que  les  Papes  s'attribuoient  autre- fois 

(a)  Miror  qnod  non  rideat  harnfpex  ,  cum  harujpkem  viderh.  Cic.  L.  I.  de  Natu.  Deor.  Je  traduis  le 

mot  à'Harafpex  ,  au  lieu  de  fubftituer  ici  un  terme  plus  convenable  au  Chriftianifme  ;  mais  il  vaut 
mieux  laifler  à  chaque  parti  la  liberté  de  remplacer  ce  met  par  tel  terme  cjui  lui  paroîtra  convenir  le 
mieux. 
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fois  de  régner  fur  les  Rois  &  les  Empereurs.  On  raya  la  fête  Ôc  l'Office  de 

(a)  ce  Martyre  de  l'autorité  fuprême  du  Siège  Romain.  On  mit  fà  chafTe  en 

pièces  &  l'on  abatit  (h)  fes  Autels,  (c)  Henri  VIII.  affecta  peut-être  d'outra- 

ger la  mémoire  de  ce  Saint  &  de  vanger  fur  les  cendres  la  haine  qu'il  portoit  au 
Pape. 

C'eft  ainfï  que  la  conduite  du  Roi  d'Angleterre  acheva  de  le  rendre  déteftâ- 

ble  à  Rome.  On  l'accufà  de  Elire  la  guerre  à  Dieu  &  aux  Saints ,  on  le  com- 

para aux  plus  médians  Princes  de  l'Antiquité.  Enfin  le  Pape  lança  contre  lui 
fes  foudres  >  &c  prononça  la  terrible  fèntence  de  dépofîtion ,  déclarant  les  fujets 

du  Roi  déliés  du  ferment  de  fidélité  ôcc.  mais  les  foudres  du  Vatican  ne  fervi- 

rent  qu'à  augmenter  la  colère  de  Henri  VIII.  contre  le  pontife  qui  le  fou- 
droioit.  Il  tira  de  fes  Evêques  une  nouvelle  déclaration  qui  traitoit  le  Pape  de 

tyran  ôc  d'ufurpateur  de  la  puiffance  temporelle  :  il  permit  la  lecture  de  la  Bible 
à  toutes  fortes  de  perfonnes,  ôc  ordonna  que  les  Eccléfiaftiques  euffent  des  Bibles 

dans  les  Eglifès,  qu'ils  exhortalTent  leurs  Paroifîiens  à  cette  lecture  &  à  la  pratique 

des  devoirs  qu'elle  prefcrit.  On  voulut  aufïi  que  les  Eccléfiaftiques  repréfentaf 
fènt  les  Pèlerinages  ,  les  Reliques  3  les  Images,  les  répétitions  du  Chapelet  ôc 

du  Rofâire  ôcc.  comme  des  pratiques  inutiles  ôc  fùperftitieufes.  Cromwell,  re- 

vêtu d'une^J)  charge  qui  le  mettoit  à  la  tête  de  la  Reforme ,  commanda  que  l'on 
abatit  les  Images ,  défendit  de  les  honorer  de  cierges  ou  de  chandelles  :  mais  il 

fut  permis  d'en  faire  brûler  à  l'honneur  du  S.  Sacrement  Ôc  du  Crucifix.  Les 

fufFrages  des  Saint  furent  dès  lors  attaqués  &  ébranlés  par  l'ordre  donné  aux 

Curés  de  négliger  les  Or  a  pro  nobis  félon  l'expreiïion  de  Burnet  (e).  Néanmoins 
Henri  VIII.  continuoit  de  perfècuter  divers  hérétiques ,  ôc  furtout  les  Sacramen- 

taires  qu'il  haïffoit. 
Six  nouveaux  Articles  fîir  la  Religion  ôc  fort  oppofes  aux  progrès  de  la  (j) 

Réforme  furent  propofes  en  1535?.  ou  en  1540.  &  pafTerent  enfin  au  Parle- 

ment, qui  leur  donna  force  de  Loi  après  l'approbation  de  Henri  VIIL  Ces  ar- 

ticles font  connus  dans  l'Hiffoire  d'Angleterre  fous  le  titre  de  Loi  pour  empêcher 

la  diverfité  d'opinions ,  en  certains  articles  de  la  Religion  Chrétienne.  Voici  en  gros 

la  fubfbnce  de  cette  loi ,  dejlinée  ,  y  difoit-on  ,  à  rétablir  l'union  &  à  prévenir 

les  malheurs  de  la  difcorde.  Elle  ordonnoit  de  croire  Ôc  d'enfèigner.  1 .  Qu'après 
la  confécration  dû  pain  ôc  du  vin  il  ne  reffe  dans  le  Sacrement  aucune  fu bilan- 

ce  de  ce  pain  ôc  de  ce  vin  ,  mais  feulement  le  corps  Ôc  le  fang  de  J.  C.  fous 

ces  envelopes. i.  Que 

(a)  Bofuet  ubi  fup.  L.  VII.  fait  un  parallèle  ingénieux  de  ce  Sâint  avec  Thomas  Ctanmet.  C*eft  ân% 

Lecteurs  Catholiques  8c  Proteftans  libres  de  tout  préjugé  à  en  faire  l'examen. 

(b)  Le  Sieur  de  Chevr.  Auteur  d'un  Jbregé  Chronologique  de  tHijioire  d' Angleterre  imprimé  à  Amfter* 
dam  en  17^0.  &  malheureufement  pour  lui  plus  connu  chez  les  épiciers  que  chez  lesSavans,  dit  atfez  bien 

aufujet  de  S.Thomas  Becl^et  „  que  fa  difgrace  vint  après  la  décadence  de  cette  même  autorité  apoftolique* 

jj  dont  la  défenfe  fcellée  de  fon  fang  lui  avoit  acquis  la  couronne  du  martyre,  &  toute  la  faveur  du  Ciel* 

(c)  Ce  qu'il  y  eut  de  ridicule  dans  la  conduite  de  Henri  fut  de  faire  ajourner  le  Saint  devant  fon  tri* 
bunal  &  de  le  faire  Condamner  enfuite  comme  criminel  de  léze  Majefté» 

(d)  Vicaire  général  &  vice  gèrent  Burn.  ubi  fup.  p*  41 6» 

(e)  Ubi  fup.  L.  III.  p.  585. 

(/)  C'eft-à-dire  à  une  Reforme  pofterieure ,  puifque  le  contenu  de  ces  Articles  &  ce  qui  les  âvoit  précédé 
étoit  déjà  une  Reforme.  Voy.  ce  que  dit  Bojfuet  ubifup.fur  ces  fix  Articles.  KàpiHubiCup.  L.XV.  rapporte 

qu'ils  furent  appelles  le  Statut  du  Sang  ;  que  Gardiner  Evêque  de  Winchefler  en  fut  le  véritable  Auteur  | 

mais  que  le  véritable  motif  de  Henri  étoit  de  rendre.  fes  fujets  tellement  dépendâns  de  lui  >  qu'il  fié 

j,  s'en  trouvât  prefqu'aucun  qui  ne  fut  expofé  à  de  fâcheufes  recherches.  Ainiï  >  ajoute-t-il ,  les  parti* 

£  fans  du  Pape  &  les  Reformés  étoient  également  fous  fâ  main'*.  De  cette  manière  ne  fembîoit-ii  pâs  s'àÈ-» 

tribuer  l'infaillibilité  dans  les  décidons,  &  fe  rendre  le  Pape  de  l'Angleterre? 

c  % 
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à.  Que  l'Ecriture  netablit  pas  la  nécefïité  abfblue  de  la  Communion  fôus  les 

deux  Efpeces  ,  ôc  qu'on  pouvoit  être  fàuvé  fans  la  croire ,  puifque  le  corps  ôc 

le  fâng  de  J.  C.  exiflent  enfèmble  dans  chaque  Efpece. 

3 .  Que  la  Loi  de  Dieu  ne  permet  pas  qu'on  fè  marie  ,  après  avoir  reçu 

l'Ordre  de  Prêtrife. 

4.  Que  fuivant  cette  même  Loi  il  falloit  garder  le  vœu  de  chafteté  quand 

on  l'avoit  fait. 

5 .  Que  Ton  devoit  obferver  l'ufage  des  Meffes  particulières  ,  comme  fondé 

fur  l'Ecriture  &c. 

6  Que  la  Confeffion  devoit  être  retenue  dans  l'Eglife  ,  comme  étant  utile 

6c  necefïaire  j  mais  'fàns  la  croire  pourtant  (a)  d'une  nécefïité  abfblue.  On  dé- 

cerna la  peine  de  mort  ,  la  confifcation  des  biens  &c.  contre  ceux  qui  comba- 

troient  ces  Articles  >  principalement  le  premier ,  àc  l'on  prit  de  grandes  précau- 

tions pour  les  faire  obfèrver  exactement.  Cette  Loi  intimida  pour  un  tems  (h) 

ceux  qui  vouloient  perfectionner  la  Reforme  ôc  releva  le  courage  des  C,  R.  mais 

elle  n'empêcha  pas  que  les  premiers  ne  fifTent  toujours  quelques  progrès  de 

que  les  autres  ne  reçufTent  quelques  mortifications  ,  telles  que  furent  la  conti- 

nuation des  fuppreffions  des  Abbayes  &  des  Couvens  ,  la  vente  des  terres  qui 

avoient  appartenu  aux  Abbés  &  aux  Communautés  Religieufès  >  la  îupprefïion 

des  Chevaliers  de  S.  Jean  de  Jerufalem  en  1  5  40.  la  permiflion  3  donnée  ou  plu- 

tôt réitérée  aux  particuliers  de  lire  la  Bible.  On  voit  par  là  que  les  Reforma- 

teurs perdirent  fort  peu  de  terrain  -,  mais  ils  eurent  d'autre  côté  le  malheur  de 

perdre  Cromwell  (c)  qui  avoit  toujours  marqué  un  zélé  extraordinaire  pour 

leur  caufè.  Par  la  mort  de  ce  Miniftre  de  Henri  VIII  Cranmer  fè  trouva  l'uni- 

que appui  de  la  Reforme  contre  Gardiner  qui  foutenoit  les  Catholiques ,  6c  a- 

voit  affez  d'adreffe  pour  profiter  de  l'inégalité  de  fôn  Souverain ,  favorable  par 
intervalles  aux  Catholiques  &  aux  Proteftans.  La  fermeté  que  le  Roi  avoit  té- 

moignée auparavant  étoit  due  à  la  force  d'efprit  de  Cromwell. 

Je  trouve  la  lecture  de  la  Bible  établie  dans  toutes  les  Eglifes  d'une  façon  remar- 

quable en  ( à)  l'année  1  5  4  2 .  &  peu  de  tems  après  je  trouve  de  nouveaux  efforts  3  félon 
Burnetj  de  la  part  des  Catholiques  (e)  Romains  pour  decréditer  cette  lecture  >  fous 

prétexte  d'infidélité  dans  la  Verfîon.  Je  dois  remarquer  auffi  que  par  un  Mande- 

ment que  donna  l'Evêque  Borner  à  la  fin  de  1  5  42.  ou  au  commencement  de  l'an 

1  543.  la  lecture  de  la  Bible  étoit  fort  recommandée  aux  gens  d'Eglifè  avec  di- 

vers points  importans  de  difeipline  concernant  l'inlfruction  des  peuples  >  l'éduca- 
tion des  enfans,  la  bonne  conduite  des  Prêtres ,  l'obfèrvation  des  bienféances 

dans  plufieurs  pratiques  établies  depuis  long-tems  ,  ou  introduites  alors  dans  la 

Religion.  Ces  bienféances  regardoient  principalement  les  Sermons  àc  l'ufàge 
de  repréfenter  des  farces  &  des  Comédies  dans  les  Eglifès.  Il  s  etoit  gliffé 

d'étranges  abus  dans  la  manière  de  prêcher  ,  &  l'on  ne  pourrait  guéres  dé- 

ci- 

(a)  Voy.  Burnet  ubi  fup.  addit.  p.  854^ 

(£)  Elle  fit  perdre  à  Henri  la  confiance  des  Proteftans  d'Allemagne.  Voy.  Burnet  ubi  fup.  p.  650. 
(c)  Il  avoit  été  Vicegerent.  Sa  mort,  dit  Burnet,  rallentit  beaucoup  les  fuccès  de  la  Réformation.*  Ce Miniftre  mourut  pourtant  Catholique,  &  il  le  déclara  fur  l'échafaut,  avouant  qu'il  avoit  été feduit.  Mal- 

gré cela  Burnet  veut  qu'il  ne  foit  pas  mort  dans  la  communion  des  C.  R.  &  prétend  qu'au  tems  de  la  Ré- formation le  mot  de  Catholique  marquoit  Une  oppojîtion  aux  innovations  de  la  Cour  de  Rome,  Comment  ac- 
corder cela  avec  l'aveu  dont  je  viens  de  parler? 

(d)  Voy.  Burnet  ubi  fup.  p.  705.  &  753. 

g)  On  ne  doit  pas  prendre  en  mauvaife  part  cette  diftinftion.  Je  ne  l'employé  qu'à  caufe  que  les 
glois  oppofes  a  la  vieille  Religion  fe  donnoient  aufli  le  nom  de  Catholiques*  t~ 
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cider  lequel  Pemportoit  dans  les  Sermons  de  ce  fiécle  &r  des  précedens,  de  l'igno- 
rance ,  du  mauvais  gout  ,  ou  de  la  Superftition.  En  général  ils  ne  valaient 

guéres  mieux  que  les  ridicules  (a)  Comédies  de  la  conception,  de  la  Naifïànce  de 

la  Paillon  de  J.  C.  &c  les  Farces  compofées  fur  divers  évenemens  de  {a  vie, 

plutôt  fans  doute  pour  divertir  groffiérement  [h)  nos  Ancêtres  ,  que  pour  les 

familiarifèr  avec  les  vérités  fàlutaires  de  l'Evangile.  Les  farces  que  Bonner 

condamne  dans  fon  Mandement  n'étoient  pas  tout  à  fait  de  cet  ordre.  Burnet 

nous  dit  ,,  que  le  deffein  avoit  été  au  commencement  (de  la  Réformation)  de 

jouer  les  déreglemens  des  Moines  ....  &  des  Eccléfiaftiques  qui  tenoient 

pour  la  vieille  Religion.    Ces  Pièces  étoient  en  profe  &  reffem- 

bloient  à  des  Ballades  la  repréfèntation  n'en  valoit  pas  mieux  que 
la  matière  après  avoir  produit  fur  le  théâtre  les  vices  des  Moines 

&:  les  defordres  des  Couvens  ,  on  y  fit  monter  le  fervice  fuperflïtieux  de  la 

vieille  Religion ,  &  ce  fpe&acle  plut  au  peuple ,  qui  fe  fbuvenant  de  la  cruau- 

té de  de  la  mauvaifè  vie  de  quelques  Eccléfialliques ,  fe  divertit  à  leurs  dé- 

pens &  vit  avec  joye  la  Superllition  expofée  à  la  raillerie  publique.  .  . 

33 
33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

Le  Clergé  (c)  dit  que  cela  ouvroit  la  porte  à  toutes  fortes  d'impiétés  &  à 

„  l'Atheïfme  ....  Les  plus  figes  d'entre  les  Réformateurs  ....  condarn* 

noient  ce  procédé ,  ne  le  trouvant  point  conforme  au  génie  de  la  vraye  Re- 

ligion.   Pour  les  politiques  ,  ils  appuyoient  ces  repréfèntations  de  tout  leur 

pouvoir   &  l'on  croit  affez  que  joints  aux  femmes,  aux  enfans, 

à  la  populace  &  aux  dévots  indiferets  ils  dévoient  former  un  gros  parti.  A 

l'égard  des  Sermons,  Burnet  remarque  judicieufement  les  défauts  de  ceux  qui 

étoient  alors  en  ufàge  dans  fon  païs  ,  défauts  qui  ne  regnoient  pas  moins  ail- 

leurs „  Avant  la  Réformation  ,  nous  dit  cet  Auteur ,  il  y  avoit  eu  peu  de 

„  Sermons  finon  durant  le  Carême.  Les  prédications  des  jours  de  Fêtes  é- 

toient  plutôt  des  panégyriques  que  toute  autre  chofè  ....  mais  dans  le 

Carême  les  Moines  mendians ,  qui  fe  faifoient  principalement  valoir  dans  ce 

tems  de  jeûne  &  d'auffcerité  ,  mettoient  en  ulàge  toute  leur  éloquence  pour 

émouvoir  le  peuple.  Leurs  difœurs  étoient  pafïionnés  ,  mais  .  .  .  pleins 

d'affectation  ...  ils  fôngeoient  prefqu'uniquement  à  Elire  admirer  quel- 

qu'ordonnance  de  l'Eglifè  &  à  attirer  au  Couvent  les  aumônes 
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„  éc  les  offrandes  du  peuple  on  louoit  les  pèlerinages  &  les  Indul- 

„  gences  ,  on  paroît  les  Chaffes  &  les  Reliques  des  Saints.    Mais  on  n'avoit 

„  guéres  foin  de  repréfènter  au  peuple  ......  l'excellence  de  la  fàinteté  .  . 
.  .  .  On  mêloit  un  fî  grand  nombre  de  fables  avec  les  vérités  de  la  Reli- 

„  gion ,  qu'on  en  paroiffoit  ridicule  ".  Ceux  qui  avoient  entrepris  la  Réforme 

de  la  Religion  en  Angleterre  travaillèrent  a  corriger  ces  défauts  :  ils  s'appliquèrent 
a 

(a)  Les  Auteurs  de  YHifioire  du  Théâtre  François  ne  veulent  pas  qu'on  donne  le  nom  de  Comédie  à 
ces  Poèmes  Faits  en  forme  de  Dialogues  fur  les  Myftéres  de  la  Religion  &  récités  en  public  fur  un  Théâ- 

tre par  une  Société  de  dévots  à  la  mode  de  leur  fiécle  ,  lefquels  prirent  le  nom  de  Confrères  de  la  Paffwn. 

Voi.  Préface  de  YHifi.  du  Théâtre  François,  p.  xi.  &  xvi.  de  la  Préface  Ed.  d'Amfterd.  1755.  Mais  puis 
qu'ils  reconnoiflent  ces  Poëmes  pour  des  Poèmes  Dramatiques  ,  recités  de  la  manière  que  je  viens  de  dire; 

que  le  lecteur  juge  de  la  différence  qui  fe  trouve  entre  ces  Poëmes  &  d'autres  Comédies.  Pour  moi  je  n'y  en 

trouve  point  d'autre  que  le  défaut  d'unité,  &  ladivifîon  par  journées,  qui,  au  lieu  d'une  feule  Comédie ,  en 
fait  plufieurs  fous  differens  titres. 

(b)  Et  pour  les  faire  fleurer  avec  effufion  de  cœur  ,  s'il  en  faut  croire  les  Auteurs  cités  ubi  fup.  p.  xx. 
Les  Epifodes  hurle fques ,  ajoutent-ils  ,  qui  accompagnoient  des  myftéres  fi  refpeïïables  ,  loin  de  diftraire  la  dévo- 

tion ,  ne  faifoient  que  l 'augmenter  :  les  difeours  comiques  des  Diables  faifoient  rire  les  Spectateurs ,  mais  les  châti- 
mens  refervés  aux  fcélerats  les  effray oient. 

(c)  Catholique.  Dans  une  telle  circonftance  le  Clergé  Proteftant  n'auroit  pas  parlé  comme  cela. 
Tome  IV.  D 
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e  peuple  ,  étant  revêtus  pour  cela  d'un
e  permiffion  du  Roi  

mais  le  Royaume  étant  encore  divifé  fur  les  Articles  de  l
a  croyance  ,   .  .  .  . 

le  Roi  fit  deux  chofes.  i .  Il  défendit  aux  EccléfiafHques  de  p
rêcher 

"  fans  fa  permiffion  ,  ou  celle  de  l'Ordinaire,   z.  Il  fit  impr
imer  un  Livre 

d'Homilies  contenant  &  expliquant  les  Evangiles  &  les  Epîtres  de
  chaque  Di- 

manche &c  de  chaque  Fête.  Ce  Livre  étoit  une  paraphrafe  ...  de  ces  
parties  de 

l'Ecriture  desquelles  on  droit  les  inftru&ions  néceûaires  à  la 
 conduite  de  la 

vie.    On  y  joignit  diverfes  exhortations  &  de  légères 
 explications  des  diffi- 

cultés les  plus  communes  ....  à  quoi  l'on  joignit  auffi  des  Sermons  pou
r 

diverfes  occasions  ,  comme  les  Mariages ,  les  Batêmes ,  les  Enterremen
s  ôcc. 

....  &  ces  Sermons  étoient  lûs  par  des  Eccléfiaftiques  qui  n'avoient 

pas  droit  de  prêcher  &  comme  les  prédicateurs  furent  bientôt  ac- 

cufés  de  paffion  &  d'emportement  ...  le  Roi  accablé  des  plaintes  

de  l'un  de  de  l'autre  parti ,  .  .  .  .  ordonna  d'écrire  &  de  lire  les  Sermons. 

C'ell-là  l'origine  de  cette  coutume  établie  chez  les  Anglois  de  lire  les  Prédica- 

„  dons".  L'Auteur  loue  beaucoup  cet  ufàgc ,  &  l'on  doit  convenir  qu'à  plu- 

sieurs égards  il  en:  fort  louable.  Les  dncours  dellinés  à  être  lûs  dans  les  Eglifès  &: 

que  les  Anglois  appellent  teBuresyiont  généralement  plus  folides  &  plus  travaillés 

que  les  Sermons  ordinaires  du  côté  du  jugement  &  de  la  raifon.  Nous  en  avons  des 

preuves  dans  ceux  deTillotfôa,  &  de  Clarck,  &c.  mais  ces  difœurs  ont  quelquefois 

trop  de  force  pour  les  auditeurs  du  commun }  &  même  pour  beaucoup  de  gens  éle- 

vés par  leur  éducation  au  deflus  du  peuple,  mais  qui  n'ont  pas  allez  de  capacité 

naturelle  pour  fuivre  de  longs  raifonnemens  ,  ni  affez  d'exercice  &c  d'habitude 

pour  en  pénétrer  la  jufteffe.  Au  contraire  l'éloquence  eft  pour  tout  le  monde  > 

elle  eft  capable  d'émouvoir  le  favant  &  l'ignorant.  La  délicatefTe  de  fon  art 

s'allie  très-bien  avec  la  fimplicité  du  Chriftianifme.  Ses  figures  bien  employées 

remuent  les  confeiences  &  rappellent  aux  devoirs  de  la  Religion.  Les  Prophè- 

tes ôc  les  Apôtres  les  ont  eux-mêmes  employées  fort  à  propos.  En  un  mot  le 

but  de  la  véritable  éloquence  eff  d'inflruire  >  de  perfuader  &c  de  reformer.  Si  la 

plupart  des  prédicateurs  la  détournent  vers  d'autres  objets ,  comme  }  par  exem- 

ple a  des  difputcs  aigres  &  injurieufes  ,  a  des  invectives  contre  les  ennemis  de 

leur  parti ,  à  de  faux  raifonnemens  où  l'on  conclu):  du  particulier  au  général  pour 
rendre  telle  ou  telle  Communion  de  Chrétiens  plus  odieufe }  ce  font  des  Sophi£ 

tes  &  non  pas  des  imitateurs  des  Prophètes  &;  des  Apôtres  ,  qui  n'ont  jamais 

employé  l'éloquence  que  pour  mieux  perfuader  la  vérité  au  peuple. 

La  guerre  des  Ecoffois  &  des  Anglois  en  i  542.  &  la  victoire  que  remportè- 

rent ceux-ci  donnèrent  lieu  a  des  commencemens  (a)  de  Réformation  en  Ecolîè. 

Les  prifonniers  EcolTois  prirent  connoifTance  en  Angleterre  des  changemens  que 

le  Roi  y  faifbit  dans  la  Religion  &  dans  le  Clergé.  Ils  les  goûtèrent  ,  nous 

dit-on }  ils  emportèrent  avec  eux  dans  leur  païs  des  femences  de  la  nouvelle  Re- 

ligion. Dans  le  même  tems  le  Parlement  d'Angleterre  fit  une  Loi  pour  avan- 

cer la  véritable  "  Religion  (h)  &  pour  abolir  celle  qui  lui  étoit  oppofée.  Il  en 
approuva  une  autre  qui  confirmoit  les  fix  Articles  dont  j'ai  parié  ci-devant. 

Cet- 

(a)  Yoi.  ci-après. 

(£)  C'eft-à-dire  la  véritable  Religion  dn  parti  d'alors. 

1 
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Cette  Loi  étoit  une  efpace  de  Formulaire  de  foi  3  que  l'on  regardait  alors  com- 
me conforme  à  la  doctrine  des  Apôtres»    Mais  on  verra  par  la  fuite  que  cette 

foi  ne  fut  pas  toujours  à  la  mode.    La  Loi  difoit  3  que  les  différais  de  Reli- 

gion autorifbient  les  fèditieux  à  abufcr  de  l'Ecriture  >  (a)  a  la  corrompre  dans 
les  Sermons  &  dans  les  {h)  Livres ,  a  la  prophaner  dans  les  Comédies  &  (c)  les 

Chanfons  j  que  pour  prévenir  cet  inconvénient  ,  il  falloit  dreifer  un  Formulaire 

de  foi  qui  fut  conforme  à  la  Doctrine  des  Apôtres.    Pour  cet  effet  on  interdifoit 

une  verhon  de  la  Bible  faite  par  un  nommé  Tindal ,  comme  fiuffe 3  pernitieu- 

fè  de  erronée.    On  défendit  de  même  tous  les  livres  contraires  aux  fix  Articles 

de  1  5  40.  fous  peine  d'amande  &  de  prifon  pour  ceux  qui  les  garderoient.  Ce- 

pendant on  y  coniervoit  l'ufige  des  Bibles  traduites  par  d'autres  que  ce  Tindal , 
en  retranchant 3  ajoute  Burnet ,  les  Notes  &  les  Préfaces.  Les  Ordonnances  du 

Roi  étoient  confirmées  avec  les  Catechifmes  &  autres  Livres  d'initruélion  im- 

primés en  Angleterre  avant  l'année  1540.  Le  Parlement  y  défendit  aufïî  d'im- 

primer aucun  Livre  de  Religion  fans  privilège  3  de  faire  des  explications  de  la 

Bible  dans  des  Comédies  ....  d'expliquer  publiquement  les  Ecritures  fins  la 

permiffion  du  Roi  ou  de  l'Ordinaire.    Il  permettent  aux  Seigneurs  3  aux  autres 
Gentilshommes ,  à  leurs  femmes  &  même  aux  marchans  tenant  maifon  Se  mé- 

nage de  lire  la  Bible.    Aux  autres  l'ufage  en  étoit  interdit  :  mais  pour  celui  des 

Pfeaumes  3  du  Pater ,  du  Credo  8c  de  ÏAw  en  Anglois 3  il  étoit  également  per- 

mis à  tous.    On  condamnoit  la  première  fois  à  une  rétractation  les  Eccléfiafti- 

ques  qui  enfèigneroient  des  chofes  contraires  a  cette  Ordonnance,  la  féconde  fois 

a  l'abjuration  &c  à  porter  un  fagot  fur  les  épaules  3  pour  marquer  qu'ils  avoient 

mérité  le  feu  3  &  même  on  les  condamnoit  à  être  brûlés  3  s'ils  refufoient  d'abju- 

rer &  de  fubir  la  peine  de  l'amende  honorable  :  mais  à  la  troifiéme  fois  on  étoit  brûlé 

fans  mifèricorde.  A  l'égard  des  fèculiers,  la  peine  de  leur  féconde  récidive  étoit  la  con- 

fifeation  des  biens  &  la  prifon  perpétuelle.  Quoique  cette  Loi,  dit  Burnet,  dût 

calmer  la  crainte  de  ceux  qui  pouvoient  être  pourfuivis  pour  les  nouvelles  opi- 

nions 3  leurs  allarmes  ne  furent  pas  entièrement  difïipées  3  à  caufe  que  le  Roi 

pouvoit  la  révoquer  à,  toute  heure.    Ils  étoient  à  fa  diferetion  :  difons  mieux. 

Ils  dépendoient  de  fbn  inconftance  :  aufïi  furent  ils  perfècutés  en  1543.  parce  que 

Henri  reconcilié  avec  l'Empereur  par  une  ligue  offenfive  &  défenfive  contre  la 

France  ,  recommençoit  d'écouter  les  partifàns  de  la  vieille  Religion.  Ceux-ci 

firent  brûler  quelques  Proteftans  à  Windfor ,  &  s'il  en  faut  croire  Burnet ,  Cran- mer 

(a)  La  câufe  de  ce  defordre'venoit  de  ce  qu'il  y  avoit  alors  des  prédicateurs  de  tout  âge  ,  de  toute 
condition  ,  &  peu  s'en  faut  que  je  ne  dife  de  tout  fexe.  Ces  gens  qui  n'avoient  pour  toutes  lumières 

qu'un  zélé  indiferet,  interprêtoient  l'Ecriture  à  leur  fantaifie  :  cependant  avec  leurs  prétendues  lumières  ils 

croyoient  prêcher  comme  des  Apôtres.  S'agifloit  il  d'attaquer  Babjlone  gr  /' '  Antechrift ,  les  raifons  couloient 
de  fource.  Nos  François  Reformés  leurs  contemporains  avoient  de  même  cette  facilité  admirable. 

(b)  Les  livres  étoient  d'un  caractère  femblable  aux  Sermons  ,  c'eft-à-dire  les  livres  que  publioient  des 

gens  fans  lettre,  &  qui  vouloient  pourtant  s'ériger  en  juges  dans  la' Religion.  Mais  du  refte  &:  favans  & 

ignorans  portoient  en  ce  tems-là  l'aigreur  jufques  dans  les  titres  de  leurs  livres,  &  nous  en  avons  vu  d'in- 
titulés la  Chajfe  de  la  Bête  Romaine ,  le  Renverfement  de  V Idolâtrie  Papijlique  &c. 

(c)  On  trouve  aflez  de  fragmens  de  pareilles  Chanfons  dans  divers  vieux  Livres.  Les  Proteftans  de  France 

font  tombés  dans  le  même  excès,  &  fouvent  ils  y  ont  mêlé  de  violentes  invectives ,  ou  des  traits  piquans  & 

Satyriques  contre  l'Lglife  Romaine  &  le  Pape.  La  Vache  à  Colas  qui  parut  au  tems  de  Henri  IV.  eft  de  la  fa- 

çon d'un  des  principaux  d'entr'eux  ,  &  même  on  la  donne  à  Théodore  de  Be'ze.  Pour  avoir  quelqu'idée 

de  ces  Chanfons  on  n'a  qu'à  ouvrir  feulement  certains  Recueils  de  Chanfons  fpirituelles.  Au  refte  qu'on 
ne  croye  pas  que  les  Proteftans  foient  les  feuls  qui  font  tombés  dans  ces  excès.  Les  Catholiques  Romains 

leur  ont  bien  rendu  le  change.  Les  Janfeniftes  en  ont  fait  de  même  aux  Catholiques  anti-Janfeniftes  en  chan- 

tant la  Conftitution  fur  l'air  du  Branle  de  Metz,.  Voi.  Mem.  Hifior.  &  Critiq.  an.  1712.  mois  de  ...  . 
Longtems  auparavant  ils  avoient  reproché  aux  Catholiques  leurs  Chanfons  fpirituelles  fur  Y  air  de  daie  dan 

daje  y  &  de  vous  y  perdes  vos  pas  Nicolas, D  2 
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mer  lui-même ,  qui  étoit  le  chef  des  (a)  Profeffeuvs  dans  la  n
ouvelle  Science  (c'efl; 

ainfi  qu'on  appelloit  par  dérifîôn  les  principaux  Proteftans
)  manqua  d'être  per- 

du (h)  par  quelques  intrigues  de  fes  ennemis.  Cependant  He
nri  ne  laifla  pas 

que  de  favorner  les  Proteftans  en  une  chofe  j  c'eft  qu'il  engagea  le  Parlement 
 à 

ordonner  „  que  les  prières  ufitées  dans  les  Procédions  &  les  Litanies  ,  fuft
ent 

„  traduites  en  langue  vulgaire.  Ce  règlement  fut  envoyé  à  Cranmer  avec  ordre 

„  de  le  faire  recevoir  dans  fa  Province  ".  On  vit  même  peu  de  tems  après  di- 

vers fauteurs  de  la  Reforme  revêtus  des  premières  Dignités  de  la  nouvelle  Eglife 

d'Angleterre ,  tandis  qu'en  d'autres  occafions  les  anciens  Catholiques  continuoient 

pourtant  de  fe  maintenir  contre  ces  Réformateurs.  Une  (c)  harangue  du  Roi 

à  fon  Parlement  repréfènte  naturellement  les  défauts  des  deux  partis  dans  les 

matières  de  Religion ,  &  combien  le  defbrdre  &  le  libertinage  regnoient  fous  le 

prétexte  d'une  Réformation  Euangelique.  A  la  vérité  les  grandes  Révolutions  ne 

font  jamais  exemtes  de  ces  defordres  ,  &  il  n'y  a  que  celles  qui  partent  véri- 
tablement de  la  main  de  Dieu ,  qui  retiennent  les  hommes  dans  leurs  devoirs. 

On  dit  qu'à  la  paix  faite  entre  la  France  &  l'Angleterre ,  il  fut  convenu  que 

dans  l'un  &  dans  l'autre  Royaume  la  Mefïè  (d)  feroit  changée  en  Commu- 

nion. Quoiqu'il  en  {bit  Henri  continua  dans  (e)  fes  faillies  contre  les  Réfor- 

mateurs èc  leurs  adhérons.  Plufieurs  d'entr'eux  furent  brûlés.  On  renouvello  le 

defTein  de  perdre  l'Archevêque  de  Contorbery  ,  &  ovec  lui  l'on  eftàya  de  perdre 

la  Reine  (Catherine  Parr)  protectrice  des  Proteftans.  Ces  defîeins  manquèrent 

ôc  attirèrent  ,  nous  dit  Burnet  ,  l'averflon  du  Roi  fur  les  partifàns  de  la  vieille 

Religion  :  mais  peut-être  feroit- il  revenu  de  cette  averfion,  s'il  avoit  vécu  plus  long- 
tems.  Les  Proteftans  >  àc  Burnet  (f  )  en  particulier ,  ont  taché  de  juftifier ,  ou 

tout  au  moins  d'excufèr  la  conduite  de  ce  Prince  -y  les  Catholiques  au  contraire 

n'ont  rien  négligé  de  ce  qui  pouvoit  la  rendre  (g)  odieufè.  Les  uns  ôc  les  au- 

tres ont  ils  été  exemts  de  ce  qu'on  appelle  ejprît  de  parti  ?  S'il  eft  comme  im- 

pofïible  à  des  Ecrivains  de  le  dépouiller  de  cet  efprit ,  c'eft  certainement  dans 

les  affaires  de  Religion  ,  où  la  coutume  ,  l'éducation  ôc  les  intérêts  temporels 

dominent  prefque  toujours.  Quoiqu'il  en  foit  le  caractère  violent  8c  fougueux 
de  Henri  VIII.  fes  variations  fréquentes  ôc  quelques  autres  circonftances  de  fa 

vie ,  dont  la  principale  eft  la  Primatie  Eccléfiaftique  3  ont  donné  des  Martyrs  à 

l'une  6c  à  l'autre  Religion.  On  a  débité  qu'après  la  mort  de  ce  Prince  fbn  corps 

s'ou- 

(a)  Voi.  Burnet  ubi  fup.  p.  759. 

(b)  Bnrnet  ubi  fup.  p.  763.  à  y 66. 
(c)  En  1545. 

(d)  RapinThoiras  ubi  fup.  L.  XV.  allègue  des  raifons  pour  prouver  que  ce  projet  n'eft  pas  vraifem- blable. 

(e)  C'eft  rexpreiïïon  du  Traducteur  de  Bnrnet  ubi  fup.  p.  792. 
(f)  Voi.  Burnet  en  divers  endroits  de  fon  Hifioire  &  furtout  p.  814.  &  fuiv. 

(g)  Premièrement  à  l'égard  de  fa  mort  ;  quelques-uns  ont  dit  qu'à  fa  mort  il  donna  des  marques  de  de- 
fefpoir, tandis  que  d'autres  prétendent  qu'il  eft  mort  bon  Catholique.  Burnet  veut  auffi,mais  dans  une  autre 
fens  que  les  Auteurs  Catholiques,  qu'il  foit  mort  dans  la  communion  de  ceux-ci,  car,  dit-il,  ce  Prince 
crut  toujours  les  opinions  les  plus  extravagantes  (félon  celui  qui  parle)  de  l'Eglife  Romaine  ,'  telles  que font  la  Transfubftantiation  &c.  Secondement  toute  la  conduite  qu'il  tint  eft,  de  l'aveu  des  Auteurs  des 
deux  partis ,  mêle'e  de  beaucoup  de  defordres ,  avec  cette  différence  néanmoins  ,  que  les  Proteftans  vou- 

draient bien  l'en  juftifier  ,  ainfi  que  je  viens  de  le  dire.  Un  de  ces  defordres  fut  la  cruauté.  Il  fit  im- 
pitoyablement mourir  fes  principaux  Miniftres ,  entr'autres  Morus ,  dont  la  mort  n'eft  guéres  admirée  des 

Proteftans,  parce  qu'il  n'eft  pas  de  leurs  Martyrs  :  mais  les  Catholiques  ménagent  fort  peu  Henri  fur  l'ar- 
ticle de  la  cruauté.  Ils  ne  l'épargnent  pas  non  plus  fur  cette  Supremacie  Eccléfiaftique  dont  Henri  étoit 

jaloux  a  1- excès,  &  a  laquelle  plufieurs  Reformateurs  adhérèrent  avec  trop  de  complaifance ,  pour  mieux 
parvenir  a  leur  but.  Bojfuet  ubi  fup.  n'a  rien  oublié  de  ce  qui  pouvoit  rendre  la  Reforme  digne  de  cenfu- re  Se  de  mépris  en  cette  occafion.  0 
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s'Ouvrit  &:  que  les  chiens  léchèrent  ce  qui  en  fortit.  L'accident  étoit  trop  re- 
marquable pour  échaper  aux  réflexions  des  Catholiques  zélés.  Ils  le  regardè- 

rent comme  un  accompliffement  de  la  prédiction  du  Moine  Payton }  qui  avoit 

ménacé  Henri  (a)  que  les  chiens  lechéroient  fin  fang  ,  comme  ils  avoient  autrefois 

léché  celui  iAchab.  Qu'on  mette  un  (b)  Proteflant  à  la  place  }  il  auroit  fait  le 
même  ufàge  de  la  prétendue  prédiction  contre  un  Catholique  perfècuteur. 

Sous  Edouard  VI.  on  vit  le  Comte  de  Hartford  oncle  du  Roi  9  de  la  Maifon 

de  Seymour  ou  Saint- Maur ,  élevé  à  la  dignité  de  Protecteur  du  Royaume  pendant 

la  minorité  du  Roi.  Il  fut  le  Chef  du  parti  qui  vouloit  une  Réformation  com- 

plète ,  &  le  Chancelier  celui  du  parti  de  la  vieille  Religion  (c).  On  commen- 

ça par  ordonner  aux  Evêques  de  prendre  de  nouvelles  commiffions  du  Roi. 

Ce  règlement  fut  donné,  dit-on,  à  caulè  que  la  plupart  des  Evêques  étoient  fî  fort  at- 

tachés aux  anciennes  opinions  qu'il  falloit  néceffairement  les  domter  par  la  pui£ 
lance  arbitraire ,  qui  en  cela  les  traitoit  comme  fès  fîibdelegués  3  ne  leur  laiflant 

leurs  Dignités  qu'autant  qu'elle  le  trouveroit  bon.  Dans  la  fuite  on  rétablit  l'an- 

cien ufâge  de  donner  les  Evêchés  à  vie.  Le  zélé  fè  ranima  contre  les  Images 

&;  les  deux  partis  plaidèrent  vivement  pour  &c  contre  dans  leurs  écrits  ;  mais  il 

étoit  dit  que  le  parti  Reformé  auroit  le  delfus.  La  tolérance  de  Luther  (d) 

pour  ces  monumens  de  Religion  ,  qui  arrêtent  pieufèment  les  ridelles  du  com- 

mun &  fuppléent  au  défaut  de  Spiritualité  qui  ne  fè  fait  que  trop  fèntir  dans  le 

peuple  ;  cette  tolérance  5  dis-je  ,  ne  fut  point  fîiivie  en  Angleterre.  Les  obfè- 

ques  de  Henri  VIII.  donnèrent  lieu  a  l'examen  des  Méfies  de  des  obits ,  qui  ont 

eu  pour  première  origine  ,  félon  Burnet,  (e)  l'ancienne  commémoration  des 

morts  qui  fè  fiifbit  à  la  Communion ,  8c  ri  étoit  >  ajoute-t-il  ,  qùune  fimple  céré- 

monie y  dans  laquelle  on  célehroit  la  mémoire  de  ceux  qui  étoient  morts  en  la  foi. 

Selon  lui  l'opinion  des  Millénaires ,  qui  établifToient  le  règne  temporel  de  J.  C. 
fur  la  terre  pendant  mille  ans  >  ôc  celle  de  la  réfurrection  des  Saints  qui  dévoient 

participer  à  ce  règne  temporel,  donnèrent  naiflance  aux  prières  que  l'on  commença 

de  faire  pour  leur  repos  Se  pour  leur  prompte  réfurrection.  L'opinion  des 

Millénaires  ayant  perdu  fbn  crédit ,  les  prières  relièrent  pourtant ,  ôc  l'on  trouva 

qu'elles  étoient  abfblument  nécefTaires  au  bonheur  des  ridelles  décedés  ;  à  caufê 

que  l'on  découvrit  que  malgré  la  fidélité  rendue  à  Dieu  autant  que  l'humanité  le 
peut  permettre  ,  ils  étoient  punis  après  leur  mort  de  plufieurs  péchés  dont  ils 

ne  s'étoient  pas  bien  purifiés  par  la  pénitence  durant  leur  vie.  Voila  a  peu  près 
la  fubftance  de  ce  que  nous  dit  Burnet.  Que  la  fuperflition  fè  foit  griffée  dans  ces 

fondations  de  Méfies  ,  que  l'avidité  des  Moines  &  des  Eccléfiaftiques  y  ayenc 

introduit  beaucoup  d'abus  qui  induifènt  à  erreur  les  ames  foibles  y  6c  que  pour 

l'ordinaire  on  ait  fait  de  ces  fondations  un  commerce  auquel  les  Proteflans  ont 

ap- 

(<*)  En  1554.  Payton  prêchant  devant  le  Roi  prit  ces  paroles  pour  texte.  Voi.  Burnet  L.  II.  ubi  fup.1 

p.  352. 

.  (h)  J'en  donne  pour  preuves  les  Hiftoires  qu'on  a  publiées  de  quelques  perfecuteurs ,  &  les  châtimens 
de  Dieu  fur  eux  recueillis  avec  tant  de  foin  dans  les  Ouvrages  dejurieu  &  de  plufieurs  autres  Proteftans. 

(c)  Le  Chancelier  fut  privé  de  fa  charge  peu  de  tems  après  ,  &  le  parti  du  Pape  perdit  beaucoup 

par  cette  difgrace.  Voi.  Burnet  ubi  fup.  L.  IV.  p.  39. 

{d)  La  Reine  Elizabeth  parut  auffi  difpofée  à  favorifer  les  Images  >  &  ce  n' étoit  peut-être  qu'une 

fuite  de  fon  humeur  portée  à  l'éclat  &  à  la  magnificence.  L'Anglois  de  Burnet  exprime  trop  bien  ce  ca- 
ractère, pour  ne  pas  le  citer  ici.  „  Elizabeth,  dit-il,  love  ftate  and  fome  magnificence  in  the  Church, 

»,  as  well  as  in  every  thing  elfe.  She  thought  that  in  her  brother  reign  they  had  ftript  it  to  much  of  ex- 
j,  ternal  ornaments  &c. 

Çe)  L.  IV.  ubi  fup.  p.  $  2. 
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appliqué  un  pafTage  (a)  de  Ciceron  :  voilà  ce 
 que  les  plus  zélés  des  Catholiques 

éclairés  n'ont  pu  s'empêcher  de  r
econnoître. 

Il  ne  s'agit  pas  de  donner  des  détails  ,  ni  de  tranfcrire  fervileme
nt  tout  ce 

que  les  deux  partis  ont  écrit  fur  ces  révolutions  dans  la  Religion  :  ainfl 
 je  parte 

rapidement  fur  les  attaques  que  l'on  faifoit  tous  les  jours ,  &  coup  fur  coup
  aux 

commandemens  de  l'Eglife  ,  &  à  des  points  de  Do&rine  moins  importans. 

Tantôt  on  crioit  contre  l'extérieur  du  fèrvice  religieux  3  &  cela  dégoutoit  telle- 

ment les  Novateurs  qu'ils  ne  pouvoient  plus  fupporter  la  parole  de  Dieu  revêtue 

de  la  pompe  mondaine  :  d'autres  fois  on  s'élevoit  contre  l'intercefiion  des 
 Saints. 

On  ne  les  rejettoit  pas  abfôiument  ,  mais  cependant  on  commençoit  de  régler 

leur  puiflance  à  la  Calvinifte.  Le  Carême  fut  décrié  par  un  nommé  Gîafer 

dans  la  chaire  de  Saint  Paul.  Trois  Prélats ,  Gardiner ,  Bonner ,  Tonjîal ,  de  la 

PrincefTe  Marie  à  leur  tête  ,  faifoient  les  derniers  efforts  pour  foutenir  une  Reli- 

gion chancelante  que  Cranmer  ne  doutoit  pas  qu'il  ne  renverfât  bientôt ,  avec 

le  fècours  du  Protecteur  &  l'autorité  d'un  jeune  Roi  nourri  dans  les  principes 

de  la  Reforme  :  mais  à  cette  Reforme  s'oppofoit  >  félon  Burnet ,  la  grande 

ignorance  du  Clergé  ,  &c  une  baffe  avarice  qui  lui  faifoit  fivorifer  les  abus ,  à 

caufè  du  profit  qu'ils  en  fetiroit.  C'eft  ainfi  que,  fans  prétendre  faire  aucune  appli- 

cation odieufè,  dans  certains  païs  la  bigoterie  &  la  fuperftition  fondées  premièrement 

fur  l'ignorance  des  peuples }  font  à  leur  tour  les  plus  folides  fondemens  du  Defpotif- 

me  Eccléfiaftique.  Si  cette  réflexion  eft  jufte ,  il  n'eft  nullement  furprenant  que 

le  Clergé  d'Angleterre  ,  c'eft-à-dire  celui  qui  s'oppofoit  à  la  Reforme ,  &c  fai- 
foit encore  alors  la  plus  considérable  partie  des  Eccléfïaftiques  du  Royaume ,  fè 

{bit  fi  fort  élevé  contre  le  rétranchement  des  abus.  Vraifèmblablement  s'ils  a- 

voient  eu  la  complaifance  de  céder  d'abord  en  certaines  chofes  qui  n  etoient 

point  d'une  néceffité  abfblue  dans  la  Religion  ;  s'ils  eufTent  fôuffert  de  bonne 

grâce  la  diminution  d'une  autorité  fans  laquelle  l'Eglife  de  J.  C.  peut  fe  foutenir 

ôc  qui  n'eft  nullement  efTentielle  au  Chriftianifme  ,  ils  auroient  empêché  les 

Schifmes  ;  &  la  Religion  déchirée  par  les  factions  qui  doivent  leur  accroifTe- 

ment  à  l'avarice  &  à  l'ambition  de  quelques  hommes  ,  en  feroit  plus  refpe£tée 

&:  mieux  fèrvie.  Pour  s'oppofer  donc  à  ce  que  l'on  craignoit  de  la  part  de  ce 

Clergé  ignorant  5c  Superjîitieux ,  les  Directeurs  de  la  Reforme,  c'eft-à-dire  le  Con- 

fèil  d'Edouard  VI.  ordonnèrent  une  vifite  Eccléfiaftique  dans  tout  le  Royaume, 

pendant  laquelle  la  jurifdiction  des  Prélats  fut  fufpendue  :  &:  parce  que  les  dis- 

putes du  tems  rendoient  le  peuple  incertain  dans  fa  croyance  ,  à  caufe  que  la 

chaire  ne  fèrvoit  aux  Eccléfïaftiques  qu'à  fè  réfuter  les  uns  les  autres  -y  „  on  dé- 
fendit .  .  .  aux  Evêques  de  prêcher  hors  de  leurs  lièges  ,  ôc  aux  autres  Ec- 

cléfïaftiques de  prêcher  ailleurs  que  dans  leurs  Eglifès  ....  c  etoit-là ,  con- 

„  tinue  Burnet  ,  un  bon  moyen  pour  diftinguer  les  Prédicateurs  qui  appuye- 

„  roient  la  Réformation  ,  d'avec  ceux  qui  y  feraient  oppofes  &c  ".  On  fit 

auffi  un  nouveau  livre  (b)  d'Homilies  fur  diverfes  matières  ,  principalement 

fur  le  falut ,  „  pour  apprendre  au  peuple  ,  nous  dit  Burnet ,  de  quelle  manie- 

„  re  nous  fommes  fauvés  félon  la  Doctrine  de  l'Evangile  "  &  lui  ôter  une  con- 

fiance excefTive  qu'il  avoir  aux  Prêtres  3  ôc  aux  pratiques  qu'ils  lui  preferivoient 

pour
 

(a)  Tôt  a  r  es  eft  inventa  fallaciis  aut  ad  quxftfim ,  aut  ad  Superftitionem ,  attt  ad  errorem.  Cic.  Lib.  de  Di- 
vinations. 

(j)  Gardiner  &  Bonner  s'oppoferent  de  toute  leur  force  aux  Homilies  &  aux  Mandemens  des  vifiteurs. Voi.  Burnet  L.  IV.  p.  8z.  &  fuiv. 
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pour  gagner  le  ciel.  C'eft  encore  ici  un  de  ces  excès  où  les  Eccléfîaftiques  fe 
font  oubliés  pour  avoir  trop  écouté  leur  intérêt  temporel  :  en  quoi  ils  ont  été 

regardés  par  les  Sectateurs  des  nouvelles  opinions  (a)  comme  des  Charlatans, 

qui  le  vantent  d'avoir  le  jfècret  de  guérir  les  maux  les  plus  incurables  ,  moyen- 

nant que  l'on  paye  cher  leurs  recettes.  La  plus  grande  partie  des  réglemens  ôc  des 
changemens  faits  à  la  Religion  fous  Henri  VIII.  conformément  aux  idées  des 

Reformateurs  ,  furent  renouvellés  en  même  tems.  Images  (b)  3  Crucifix  dans 

les  Eglifes ,  jet  d'eau  bénite  dans  les  maifons  &  fur  les  lits  pour  fe  preferver  du 

Démon  ,  cierges  allumés  pour  le  chaiTer  ,  fon  des  cloches  pour  l'éloigner  &. 

le  renvoyer  dans  fa  véritable  demeure  3  vœux  &  pèlerinages  ,  en  un  mot 

toutes  les  pratiques  que  Henri  VIII.  avoit  ébranlées  furent  abbatues  fous  Edouard 

VI.  Néanmoins  on  en  laifla  quelques  autres  que  l'on  ne  voulut  ,  ou  n'ofa  pas 

abfblument  abolir  ,  ou  que  la  Reforme  ne  crut  pas  devoir  trouver  mauvaifes. 

Telles  furent  les  prières  modifiées  pour  les  ames  des  défunts  ,  „  où  l'on  deman- 

„  doit  à  Dieu  (c)  la  grâce  que  ces  ames  &  ceux  qui  prieraient  pour  elles  puf- 

3y  fènt  au  jour  du  jugement  entrer  enfèmble  dans  le  repos  éternel  en  corps  8c 

„  en  ame. 

Par  les  réglemens  du  même  Confeil  dont  la  plus  grande  partie  étoit  dévouée 

aux  defTeins  de  ceux  qui  vouloient  reformer  ,  les  Evêques  eurent  ordre  de  prê- 

cher au  moins  quatre  fois  par  an  dans  leur  Diocéfè  3  en  quoi  ils  étoient  encore 

bien  éloignés  des  Evêques  des  premiers  fiécles.  Ces  réglemens  leur  recom- 

niandoient  aufTi  de  ne  recevoir  pour  pafleurs  que  des  perfonnes  vertueufes  Ôc 

capables  de  bien  prêcher  ;  de  ne  conférer  les  Ordres  qu'à  des  gens  de  probité  , 

dont  les  lumières  pufTent  éclairer  l'Eglifè  qu'ils  dévoient  conduire.  Mais  dans 

la  fuite  la  Reforme  s'eft  bien  relâchée  fur  cet  article  de  même  que  fur  plufieurs 
autres.  Elle  a  eu  des  Pafleurs  vicieux,  livrés  aux  parlions,  ignorans,  de  mauvais 

exemple  comme  ceux  dont  elle  a  prétendu  reprocher  &  dont  elle  reproche  encore  tous 

les  jours  la  conduite  aux  Catholiques.  Le  feul  moyen  de  porter  quelque  rémede  à  ce 

mal  dans  toutes  les  Communions  Chrétiennes }  au  défaut  d'une  vraye  connoifîance 

de  la  vocation  intérieure  ,  connoiffance  qui  n'apartenoit  qu'à  J.  C.  &  à  fes  A- 

pôtres  (d)  y  c'eft  de  choifir  ceux  qui  paroifTent  les  meilleurs  fùjets  ,  &  qui  fèrri- 

blent  appellés  à  fèrvir  l'Eglifè  ;  d'examiner  avec  jugement  les  certificats  ôc  les 

recommandations  dont  ils  font  munis  &  qu'on  accorde  trop  facilement  aux  ins- 

tances des  parens  ôc  des  amis  des  Candidats  (e).  C'eft  de  commettre  l'examen 

de  ces  Caudidats  à  des  perfonnes  capables  d'examiner  :  c'eft  de  ne  pas  faire  de  la 

Char- 

{a)  Voici  ce  que  dit  Burnet  en  Anglois  „  the  greatefl  part  of  ignorants  commons  feemed  to  confîder 

„  their  Priefts  as  a  fort  of  people  who  had  fuch  fecret  trick  of  faving  their  fouis  as  mountebanks  pre- 

„  end  in  the  curing  of  difeafes ,  and  that  there  was  nothing  to  be  done  ,  but  to  leave  themfelves  in  their 

„  hands  &c. 

(b)  Les  Superftitieux  entre  ceux  qui  fuivoîent  les  nouvelles  opinions  remarquèrent  ,  que  le  même  jour 

qu'on  détruifit  les  Images  dans  Londres  les  Anglois  gagnèrent  la  Bataille  de  Pinkey  fur  les  Ecoifois.  Cette 
bataille  fe  donna  le  10.  Sept.  1547.  ̂ es  Ecoifois  étoient  encore  pour  la  plus  part  zélés  Catholiques,  les 

Anglois  au  contraire  s'éloignoient  de  plus  en  plus  de  l'Eglifè  Catholique:  preuve  manifefte  félon  ces  derniers 
(les  Anglois)  que  Dieu  combattoit  pour  eux.  Barnet  dit  très-bien  à  ce  fujet.  „  It  is  coramon  to  ail  men  to 

s,  magnify  great  events  ,  when  they  make  for  them  ,  but  if  they  are  againft  them  ,  they  turn  it  off  by 

this ,  that  god's  ways  are  not  to  be  found  out. 

(c)  Avant  la  Reforme  d'Edouard,  ou  plutôt  de  fon  Confeil,  on  prioit  pour  les  Ames  des  trépanés  qui  at- 

tendent la  mifericorde  de  Dieu,  &  les  fidelles  de  ce  tems-là  lui  demandoient  d'accorder  aux  Ames  la  grâce  de 
fa  prefence  en  cenjïderation  de  ces  prières.  Voi.  Bumet  ubi  fup.  L.  IV.  p.  6p. 

(d)  Voi.  ce  que  dit  Bumet  ubi  fup.  L.  IV.  p.  68.  &  6p. 

(e)  Je  me  fers  ici  de  ce  terme  ,  à  caufe  qu'on  le  donne  ordinairement  chez  les  Proteftans  à  ceux  qui 
fe  préfejitent  pour  être  Propofhns  ou  Minières. 

E  % 
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Charge  Paftorale  une  hterie  contre  les  opi
nions  (même  contre  les  plus  tolerables)  d

es 

partifcontraires,  &  c'eft  enfin  de  ne  pas  donne
r  cette  charge  comme  un  gagne-pain 

ï  des  perfonnes  mal  élevées ,  de  la  plus 
 vile  extraction ,  &  qui  ne  favent  qu'ai- 

fembler  fans  choix  un  tas  de  paroles  mêlées  de  que
lques  figures  de  Rhétorique , 

au  moyen  defquelles  ils  babillent  deux  heur
es  devant  deux  mille  auditeurs  qui 

reçoivent  cela  comme  la  parole  de  Dieu  tout
e  fimple.    Mais  continuons  de 

raporter  les  ufàges  corrigés  ou  établis  par 
 la  Reforme.  Le  Confeil  d'Edouard  or- 

donna la  prière  générale  avant  le  Sermon.    Bumet  m
ontre  qu'elle  étoit  en  ufa- 

ge  du  tems  du  Règne  des  Papes  &  fous  le  Roi  Henr
i  VIL  „  Le  Prédicateur,  ajou- 

te-t~il,  ayant  lu  Ton  texte  &  en.  ayant  fait  la  divifio
n  exhortoit  fes  auditeurs  à 

fe  jetter  à  genoux  &  leur  marquoit  ce  qu'ils  dévoien
t  demander  à  Dieu  ou  aux 

Saints  ;  &  c'étoit  alors  que  chacun  difoit  fon  chapelet  ,  le  Paf
teur  de  même 

que  le  Laïque  .  .  .  Henri  VIII.  effaça  (de  la  prière)  les  noms 
 du  Pape  Se. 

des  Cardinaux,  ...  y  fit  mettre  le  lien  avec  la  qualité  de  fbuvera
in  Chef, 

afin  que  le  peuple  s'y  accoutumât  &  refpectât  davantage  un  titre  que 
 les 

„  conducteurs  fpirituels  avoient  toujours  â  la  bouche".    Cranmer
,  après  avoir 

fait  révoquer  les  fix  Articles  dont  on  a  (a)  parlé ,  &  contribué 
 auffi  à  faire  an- 

nuler les  Ordonnances  contre  les  Lollars  ,  c'eft-à-dire  contre  les  précurfe
urs 

d'une  Reformation  qui  adoptoit  une  bonne  partie  de  leurs  opinions ,  contribu
a 

pour  lors  aufïi  à  faire  tomber  les  Meffes  privées,  qui,  comme  bien  d'au
tres  cho- 

fes,n'avoient  que  trop  dégénéré  en  pratiques  fuperftitieufès  par  l'avaric
e,  &  fou- 

vent  auffi  par  la  pauvreté  des  Prêtres  des  derniers  fiécles.    Burnet ,  comme 
 Pro- 

teftant ,  donne  la  généalogie  de  ces  (b)  Meffes  à  la  Proteftante.    Le  rétabliffe
- 

ment  de  la  Communion  ïous  les  deux  efpéces  par  une  Ordonnance  du  Parle- 

ment donnée  à  la  fin  de  l'année  1547.  qui  voulut  aulïî  que  le  Prêtre  8c  le 

peuple  communiaffent  également ,  ôc  que  la  Communion  fut  accordée  à  ceux 

qui  la  demanderaient  avec  la  dévotion  convenable  j  cette  Ordonnance  dis-je, 

caufà  la  chute  des  Meffes  privées.    Le  Parlement  voulut  aufii  que  .la  veille  de 

la  célébration  du  myftére  >  chaque  Curé  fit  une  exhortation  à  fes  paroiffiens , 

&z  leur  expliquât  les  avantages  du  Sacrement  reçu  avec  de  pieufès  difpofitions  , 

ôt  le  danger  auquel  s'expofent  ceux  qui  le  prophanent  par  l'impénite
nce.  C'elt- 

lâ  cette  exhortation  que  les  Reformés  Calviniftes  vont  entendre  le  Samedi  veille  du 

Dimanche  de  leur  Communion ,  &  qu'ils  appellent  Sermon  de  préparation. 

Dans  ce  même  tems  le  Marquis  de  Northampton  le  prévalut  de  l'exemple 
tout  récent  de  Henri  VIII.  en  mariant  publiquement  avec  une  féconde  femme 

du  vivant  d'un  autre  dont  il  s'étoit  de  lui  même  fèparé  pour  adultère.  L'affaire 

avoit  été  examinée  auparavant  fous  Henri  VIII.  mais  elle  n'avoit  pas  été  déci- 

dée. On  la  remit  â  l'examen  fous  le  règne  d'Edouard  ,  &  cependant  le  Mar- 

quis impatient  fe  remaria  fans  attendre  la  décifion.  Cette  démarche  étant  fai- 

te ,  il  chercha  de  quoi  fè  j unifier  dans  la  crainte  de  pêcher  contre  les  loix  de  la 

chafteté.  Il  allégua  donc  pour  premier  motif  le  feu  de  l'incontinence  ,  ce  feu 

qui  brûle  également  la  Catholique  &  le  Proteftant ,  car  les  foibleffes  de  l'huma- 

nité fè  trouvent  dans  toutes  les  Religions.  Parlons  plus  fèrieufèment  :  cette  rai- 

fbn  ,  qui  peut-être  n'auroit  pas  eu  toute  fèule  l'approbation  du  parti ,  fut  heu- 

reufèment  fôutenue  des  preuves  que  l'on  prétendit  trouver  dans  l'Antiquité  en 
faveur  du  fécond  mariage  de  ce  Marquis  :  ainfi  la  Reforme  décida  pour  lui. 

Une 

(a)  Ubi  fup.  p.  it. 

\b)  Ubi  fup.  L.  IV.  p.  98. 
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Une  décifion  fi  avantageufe  a  la  confcience  ,  on  plutôt  fi  favorable  a  la  plus  iri- 

genieufè ,  <k  la  plus  impetueufê  en  même  tems  Je  toutes  les  pâmons  humai- 

nes, ne  doit  nullement  furprendre  dans  un  Siècle,  où  Prêtres  &  Moines  cou- 

roient  au  Mariage  pour  fe  délivrer,  difoient-ils ,  du  poids  dune  continence 

forcée.  Or  dans  le  befoin  que  chaque  Réformateur  fentoient  en  fbi  de  fè  marier , 

pouvoit  on  réfufer  de  décider  en  fiveur  des  befoins  des  autres?  On  avoit 

bien  décidé  quelques  années  auparavant  en  faveur  de  la  (a)  bigamie  d'un  Prin- ce Alleman. 

En  l'année  1  5  48.  la  fête  de  la  Chandeleur ,  le  jour  des  Cendres,  lé  Carême > 

èc  les  Rameaux  avec  quelques  cérémonies  de  la  Semaine  fiinte  pafferent  par 

l'examen  des  Réformateurs,   &  le  refultat  de  l'examen  fut  la  fupreiïion  des 

chandêles  à  la  première,  des  Cendres  à  l'autre,  des  rameaux  au  jour  de  Pâques 

fleuries,  de  l'adoration  de  la  croix  au  vendredi.  On  porta  le  dernier  coup  aux  I- 

mages  en  achevant  de  les  abolir  entièrement.    Comme  les  DùTertations  de  ce 

Recueil  font  principalement  deftinées  à  la  defcription  des  ufâges  &  des  cérémo- 

nies de  Religion  \  il  eft  néceflaire  de  décrire  ici  ceux  dont  nous  parle  Burnet  à 

l'occafion  des  Images ,  lefquels  étoient  véritablement  fuperftitieux ,  pour  ne  rien 

dire  de  pis.    ,>  Il  eft  certain  -,  nous  dit-il,  que  quelques  Images  caufeient  un 

„  véritable  fcandale  ,   comme  (par  exemple)  celle  de  la  fainte  Trinité.  Là 

„  coutume  étoit  que  le  jour  des  Innocens  un    enfant  élû  pour  Evêque  par 

„  fes  camarades  faifoit  brûler  de  l'encens  devant  cette  Image  :  ce  qui  infinue  que 

„  l'encenfement  fe  pratiquoit  en  d'autres  jours  d'une  manière  plus  ferieufè ,  ôc 

par  l'Evêque  lui-même,  s'il  étoit  préfènt.  C'étoit  déjà  un  abus  groffier  que 

„  de  vouloir  repréfènter  un  myftére  tout  à  fait  incomprehenfible  :  mais  la  ma- 

„  niere.  »  .  ,  .  .  n'étoit  pas  moins  comdamnable.  ...  à  en  juger  par  les 

„  eftampes  qui  nous  en  reftenu    Dieu  le  Pere  y  paroifïbit  fous 
 la  forme 

y,  d'un  vieillard ,  avec  une  triple  couronne  &  des  rayons  autour  de  la  tête ,  lé 

3,  fils  étoit  de  l'autre  côté ,  fous  la  repréfèntation  d'un  jeune  homme  ,  ayant  le 

„  vifàge  environné  de  rayons  8c  la  tête  ornée  d'une  fimple  couronne.
  La  Vier- 

„  ge  Marie  étoit  aflife  entre  eux  deux  ôc  le  Saint  Efprit  fè  déployoit  au  deffus 

„  d'elle  fous  l'Image  d'une  colombe.    Cette.  ,  .  repréfèntation  fùbfifte  encore 

„  dans  un  livre  d'heures.  ...  à  linage  de  Salisbury  imprimé  en  i$z6  . 

Il  fèmbloit  qu'en  donnant  place  à  la  S.  Vierge  entre  les  perfonnes  de  la 

T.  S.  Trinité  on  eut  deftein  de  renouveller  fbn.  .  .  .  aïTomption  à  la  Na- 

ture divine ,  laquelle  a  été  crue  anciennement  par  des  Moines  Hérétiques.  .  * 

„  „  .  >  .  L'Eglife  n'avoit  pas  autorifé  de  fi  grans  abus,  mais  un  long  ufàge 

„  y  avoit  âccourumé  le  peuple  &:  les  Miniftres  eux  mêmes.  >  
..."  Se  ce 

font  ces  abus  autorifés ,  ou  permis ,  ou  tolérés  par  les  Miniftres ,  quoique  tou- 

jours defàvoués  dans  les  Corps  de  Doctrine  dreflés  fous  l'autorité  de  l'Eglke  
a- 

près  un  mûr  examen  de  fes  Do&eurs  ;  ce  font  dis-je  >  ces  abus  qui  ont  fervi  de 

prétexte  aux  innovateurs  pour  couper  dans  la  Religion  jufqu'au  vif,  quoique 

véritablement  l'Eglifè  Anglicane  l'ait  un  peu  moins  décharnée  que  les  autres 

Communions  Proteftantes.  Les  rètranchemens  dont  j'ai  parlé  au  commencement 

de  cet  article  furent  ftrivis  des  ordres  donnés  par  le  Confèil  d'Edouard ,  de  p
rê- 

cher la  parole  de  Dieu  toute  pure ,  &  d'exhorter  les  peuples  à  renoncer  aux  fuperfti- 

tions,  quelque  vieilles  quelles  fujfenU  II  eft  inutile  de  repeter  
qu'au  rang  de  ces 

vieilles  fuperjlitions  on  mettoit  également  les  ulages  refpeclés  
dans  l'ancienne  de 

pr
i-
 

(a)  Le  Lantgrave  de  Heflfe.  Voy.  Cbem.  RtUg.  des  Prottpns,  p.  *?7« 

Tome  IK  F 
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primitive  Eglife ,  ceux  quelle  prit  des  Payens  fous  les  Empereurs,  ôc  ceux  que 

l'intérêt  des  Moines ,  &  du  Clergé  eut  ladrerie  de  confàcrer  à  la  Religion  dans 

ces  tems  obfcurs,  où  l'eilence  du  Chriftianifme  confîftoit  uniquement  à  respe- 

cter ceux  qui  s'en  difbient  les  Miniflres.  Après  les  rétranchemens  on  crut  devoir 

examiner  aufïi  les  Offices  de  l'Eglife,  ôc  la  commifîîon  en  fut  donnée  à  quelques 

Docteurs.  Celui  de  l'Euchariftie  fut  fournis  le  premier  à  l'examen,  ôc  on  y  fit 

divers  changemens ,  un  peu  moindres  à  la  vérité  que  ceux  qu'on  a  faits  dans  la 

fiiite.  Dans  l'exhortation  préparatoire  à  la  Communion,  on  eut  encore  de  l'in- 

dulgence pour  la  Confefïion  Auriculaire.  Le  myftére  de  la  Tranfubftantiation  y 

fut  encore  ménagé ,  puifqu'on  y  dùoit ,  „  que  les  Prêtres  auraient  foin  d'apren- 

„  dre  à  leurs  Paroiflîens  a  ne  point  s'embaralTer  s'ils  recevoient  une  plus  gran- 
„  de,  ou  une  plus  petite  portion  du  pain,  parce  que  le  corps  du  Seigneur  é- 

„  toit  contenu  dans  chaque  morceau".  Cependant  il  fut  dit,  qu'on  ne  féroit 

plus  l'élévation  du  Sacrement.  L'Office  ainfî  reformé  fut  confirmé  par  la  dé- 

claration du  Parlement  ôc  l'autorité  du  Roi  ;  ôc  l'on  prit  des  mefùres  pour  fai- 

re en  forte  que  le  jour  de  Pâques  d'après  cette  Réformation,  la  célébration 

de  l'Euchariftie  fut  uniforme  dans  tout  le  Royaume.  Dans  la  circonftance  des 

chofes  cet  Office  déjà  devenu  plus  que  demi-Proteftant  fut  allez  généralement 

reçu  fins  difficulté  dans  les  Etats  du  Roi  d'Angleterre.  Au  moins  c'eft  ainfi  que 

Burnet  l'afTure ,  en  exceptant  pourtant  Gardmer ,  qui  manqua  de  complaifànce  ou 

de  foi ,  ôc  que  l'on  punit  de  fà  trop  grande  fermeté  par  la  prifbn ,  pour  intimi- der ceux  qui,  à  fon  exemple,  voudraient  réfuter  aux  nouvelles  Loix. 

Cranmer,  dont  le  zélé  augmentait  de  jour  en  jour,  compofà  un  Catechif- 

me  qui  comprenoit  les  principes  de  la  Religion  Chrétienne  (  reformée  ou  à  peu 

près ,  puis  qu'on  avoit  encore  bien  des  changemens  à  faire.  )  Mais  revenons  à 

la  réformation  des  Offices.  On  prétendoit  qu'ils  étoient  remplis  de  fuperftitions 

dans  les  confécrations  de  l'eau,  du  fel,  du  pain,  de  l'encens,  des  cierges,  des 
cloches,  des  Autels,  des  Images,  ôcc  On  fupprima  donc  ces  ufiges :  peut-être 
que  ces  Réformateurs  appelaient  (a)  Superflitions  beaucoup  de  cérémonies  ve- 

tilleufes ,  beaucoup  d'inutilités  femblables  à  des  actes  de  pieté  ,  ôc  qui ,  pour trancher  le  mot,  imitent  un  peu  trop  dans  la  Religion  les  arrangemens  ôc  le 

verbiage  d'un  Charlatan.  Je  prie  les  lecteurs  Catholiques  de  me  paffer  la  com- 
paraifon:  elle  ne  touche  point  à  l'eflence  de  la  Religion,  ni  à  fês  doo-mes  ôc 

l'on  peut-être  très  bon  Catholique  fans  s'embaraffer  fi  les  cloches  ont  été  bénites 

de  point  en  point  félon  l'ordre  des  Rituels,  ôc  l'encens  conficré  de  telle  façon 
qu'en  vertu  de  l'obfervation  régulière  des  moindres  cérémonies  qu'on  lit  dans 
ces  mêmes  Rituels ,  le  Diable  fuye  de  l'endroit  où  cet  encens  doit  brûler  A 
ces  rétranchemens  on  ajouta  la  fuppreffion  de  l'abfolution  que  le  Prêtre  donnoiç 
aux  pénitens  confcfles  :  &  comme  cette  abfolution  a  quelque  chofe  de  particu- 

lier, je  la  mets  ici  dans  les  termes  du  traducteur  de  Burnet  (h).  „  Te  t'abfous 

difoit  le  Prêtre  à  fon  pénitent,  au  nom  du  Pere  ôc  du  Fils  ôc  du  Saint  Efprit' 
&  je  t'accorde  que  toutes  les  indulgences  que  tu  as  obtenues,  ou  que  tu obtiendras  de  quelque  Prélat  que  ce  foit,  les  bénedidions  qui  en  dépendent 

tes  dévotions  a  prendre  de  l'eau  bénite  ôc  î  te  fraper  la  poitrine,  les  contri- 

il 

si 

3> 
tions  de  ton  cœur,  ta  prefente  confeffion  ôc  toutes  tes  autres  dévotes 

„  tenions,  tes  jeunes,  tes  abftinences,  tes  aumônes,  tes  veilles ,  tes  difcipli- 
»  nés, 

(4)  Voy.  Cérem  Relig.  des  Juifs  &  des  Crtholiq.  Tome  premier. 
(h)  Burnet.  ubi  fup.  L,  IV.  p.  177.  t.    -  r 
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m  nes>  tes  pèlerinages,  &  tous  les  biens  que  tu  as  fait  5c  que  tu  feras,  tous 

„  les  maux  que  tu  as  déjà  endurés  ôc  que  tu  endureras,  les  fouffronces  de  N. 

„  S.  J.  C.  les  mérites  de  la  glorieufe  &:  bienheureufe  Vierge  Marie  &  de  tous 

„  les  autres  Saints,  &  les  prières  de  toute  l'JÉglife  Catholique  te  puiflent  fèrvir 
,,  pour  la  remiffion  de  péchés  que  tu  viens  de  confefïèr  &  de  tous  tes  autres 

„  péchés ,  pour  Paccroiûement  de  tes  mérites  &  pour  te  procurer  des  recom- 

„  penfès  éternelles".  On  fupprima  de  même  les  prières  de  l'Extrême-onction , 

&  l'abfblution  que  l'on  donnoit  aux  morts  en  les  mettant  dans  le  tombeau. 

„  Ces  ufàges,  dit  Burnet,  avoient  accoutumé  les  gens  a  s'entêter  de  la  penfee, 

,,  qu'outre  la  route  naturelle  que  l'Evangile  propofè ,  pour  parvenir  au  folut. , 
„  il  y  avoit  un  art  caché  qui  y  conduisit  les  hommes ,  que  les  Prêtres  en  é- 

„  toient  les  dépofitoires  ôc  qu'il  ne  falloit  qu'acheter  leur  amitié  pour  s'alTurer 

„  l'entrée  du  Ciel ,  fons  palier  toute  fo  vie  fous  le  joug  de  l'Evangile  ". 

L'Office  nouveau,  d'où  l'on  retrancha  ouffi  beaucoup  de  fêtes,  dont  on  nous  dit 
que  le  nombre  êtoit  immenfe ,  fut  donné  au  peuple  en  langue  vulgaire.  Les  prières 

éc  les  Litanies  y  furent  généralement  changées.  Il  y  relia  pourtant  une  prière 

accompagnée  de  lignes  de  croix ,  dans  laquelle  on  demandoit  à  Dieu  la  béné- 

diction des  Créatures  de  pain  ejr  de  <vin ,  afin  d'être  enfuite  aux  communions  le 

corps  &  le  fong  de  J.  C.  mois  ovec  le  tems  on  obolit  &z  lo  prière ,  &  les  fignes  de 

croix  qui  Poccompognoient.  On  ôto  oufïï  plufieurs  chofès  ou  Boptême ,  0  lo  Con- 

firmation ,  à  l'Office  de  lo  Communion  des  molodes  &  à  l'Office  des  morts  &c. 

Enfin  l'Office  oinfi  dépouillé  devint  cette  Liturgie  Anglicone  d'où  nous  tirerons 

10  defcription  de  lo  Religion  qui  porte  oujourd'hui  ce  nom.  Cette  Liturgie  dref 
fée  fous  Edouord  V  .  fut  pourtont  encore  chongée  fous  Elizobeth. 

Je  ne  dois  pos  oublier  que  Cronmer  ovoit  fait  venir  en  Angleterre  Pierre 

Martyr  célèbre  Réformateur  j  voulant  profiter  de  fes  lumières,  &  ogir  par  (es 

confeils  dans  le  plan  de  fa  Réformation.  Colvin  propofo  ouffi  les  idées,  &  com- 

me il  ovoit  oiTorti,  fi  j'oie  le  dire,  lo  feverité  de  fes  dogmes  &  de  fo  Réforme 

à  lo  fèverité  de  fbn  humeur  j  en  écrivont  ou  Protecteur  d'Angleterre,  il  mêla 

dons  fo  lettre  une  efpèce  de  cenfùre  contre  lo  Réforme ,  qu'il  trouvoit  trop  lente, 
trop  emborofTée  de  protiques  comdomnobles  félon  lui,  &c  trop  retenue,  por  un 

effet  de  lo  politique  mondaine ,  que  l'on  rerpecloit  trop  félon  lui.  Cet  Apô- 

tre de  lo  rigide  Réforme  qu'en  Fronce  on  oppelle  Cahinifme ,  o  donné  pormides 

quolités  recommondables ,  beaucoup  de  marques  d'un  caractère  impatient  &  im- 

périeux,  auquel  fè  méloit  beaucoup  d'aigreur  dans  Jo  controverfè,  &  une  forte  de 

chagrin  qui  conduit  infenfiblement  à  la  haine  Théologique.  Cette  aigreur  eft 

reftée  dans  le  parti,  &  fans  faire  aucune  application  odieufè,  on  peut  dire 

qu'en  général  fes  fucceffeurs  ont  plus  hérité  de  fes  défauts  que  de  fes  vertus. 

11  ne  tint  pas  à  ce  zélé  Chef  de  parti  que  l'Angleterre  ne  fè  réformât  félon  fes idées. 

Prefqu'en  même  tems  le  Célibat  des  Prêtres  fut  mis  fur  les  rangs  dans  une 

affemblée  du  Parlement.  Après  quelques  délibérations ,  le  mariage  leur  fut  per- 

mis &.  les  Loix  oppofees  au  mariage  furent  révoquées.  La  plus  forte  raifbn  qu'on 

pût  alléguer  pour  le  mariage  des  gens  d'Eglifè,  fut  prifè  de  leur  incontinence, 

qui  jufques  la ,  difbit-on ,  les  avoit  portés  à  des  excès  inouïs.  Il  y  avoit  beau- 

coup moins  de  peine  a  prouver  la  vérité  de  ces  excès ,  qu'à  fixer  la  croyan- 

ce fur  certains  dogmes.  Toute  l'Europe,  &  Rome  elle  même  n'auroient  pu 

s'empêcher  alors  de  reconnoître  la  juftice  de  ces  reproches,  fur  lefquels  on  n'a 

qu'à  lire  les  Poëfies  du  Mantouan>  de  Sannazar,  de  Buchanan,  6c  de  plufieurs 
F  z  au- 
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autres  Beaux-Efpnts  de  ce  Siècle  U;  f
ans  parler  de  ce  que  plufieurs  Hiftoriens

  , 

&  même  des  Dodeurs  de  l'Eglife 
 en  ont  laiffé  par  écrit. 

T'oubliois  prefque  une  remarque  import
ante  ;  c'eft  que  dans  une  Ordonnan- 

ce donnée  par  le  Parlement  pour  confirmer
  la  nouvelle  Liturgie,  il  étoit  dit 

que  les  Commiflaires  établis  par  l'autorité  du  Ro
i  ,  pour  drejfer  une  forme  de 

fervice  qui  eut  cours  far  tout  le  Royaume  , 
 où  l'on  conferudt  la  fureté  de  la  Dottrine 

établie  dans  l'Ecriture,  &c.  aiment  achevé  leur 
 ouvrage  d'un  confentement  unanime 

&  par  l'avance  du  S.  Efprit.  Comme  le
  Saint  Efprit  n'eft  pas  fujet  aux  varia- 

tions, il  fallut  penfer  à  fe  fauver  du  reproche  qu'on  au
roit  pu  faire  a  l'égard  des 

changemens  qui  pourraient  être  ncceffaircs  d
ans  la  fuite.  On  dit  donc  que  cette 

afliftance  netok  point  l'effet  d'une  infpiration  furnat
urelle ,  ■&  qu'on  prétendoit 

feulement  „  que  toutes  nos  bonnes  penfées  &  nos
  feintes  réfolutions  font  pro- 

duites &  fortifiées  par  l'influence  fecrete  de  l'Eiprit  de  Dieu  j  que  cet  Efpri
t 

Saint  affilie  fôuvent  les  ridelles  dans  leurs  actions  imparfaites,
  &  qu'alors  ce 

qu'il  y  a  de  bon  dans  ces  actions  eft  juftement  attribué  à  la  gr
âce  de 

Dieu  ".  Par  une  telle  diftin&ion  on  pouvoit  juftifier.  i .  tous  les  change-
 

mens faits  ou  à  faire  fucceflivement  &  félon  les  tems  dans  la  Réforme,
  z.  On 

pouroit  exeufer  ce  qu'il  y  entrait  de  politique  mondaine ,  &  de 
 fautes  perfbn- 

nelles.  3.  On  pouvoit  fe  perfuader  auffi  la  juftïce  de  beauc
oup  d'a&ions,  dont 

les  vues  équivoques  font  re&rfiées ,  en  leur  appliquant  l'influence  fecrete
  du  Saint 

Efprit.  C'eft  donc  avec  le  fecours  d'une  application  fi  favorable  que  les  caba
les, 

&  les  intrigues  de  toutes  les  Afîemblées  Eccléfiaftiques  peuvent  infaill
iblement 

trouver  en  elles  la  grâce  du  Saint  Efprit.  Elles  peuvent  dire  hardiment ,  qu'il  les 

affilie  dans  leurs  adions  imparfaites,  &  qu'il  forme  dans  ces  adions  ce  qui  s'y trouve  de  bon. 

En  1545?  une  nouvelle  vifite  dans  le  Royaume  fit  réformer  diverfes  ufâ- 

ges  peu  importans  à  la  vérité ,  mais  qui ,  après  tout  ce  qui  s'étoit  fait  d
ans  la 

Religion,  ne  pouvoient  plus  fe  confidérer  que  comme  des  reftes  de  Superfti- 

tions.  Je  parle  du  baifer  donné  à  l'Autel,  des  fignes  de  Croix  du  Prêtre,  du  chan- 

gement de  la  Bible  d'un  côté  de  l'Autel  à  l'autre  a  la  célébration  de  la  Meffe,  ou 

plutôt  à  la  Communion ,  puifque  c'eft  airîïî  qu'il  faut  parler  à  préfent  j  de  l'ufàge 

des  Chapelets,  des  répétitions  du  Pater  &  des  Ave  en  Latin.  Mais  il  fe  paffa 

quelque  chofe  de  plus  effentiel  que  cela.  On  difputa  vivement  (a)  fur  la  maniè- 

re dont  J.  C.  eft  dans  le  Sacrement  :  la  Préfence  corporelle  fut  très  fortement  atta- 

quée U  défendue  de  même.  Cependant  cette  opinion  ne  fuccomba  pas  encore 

aux  attaques  des  Réformateurs  &  de  leurs  Théologiens.  On  entreprit  auffi  les 

Anabaptiftes  &  leurs  fentimens  fanatiques  -y  en  quoi  ils  n'éprouvèrent  pas  (h)  la 

tolérance  des  Proteftans ,  puifque  ceux-ci  les  brûlèrent ,  ne  pouvant  ni  les  con- 

vain- 
cs Maigre  le  férieux  que  demandent  une  telle  controverfe ,  il  s'y  mêloit  quelquefois  des  idées  aiïez 

burlefques.  Dans  une  difpute  fur  la  préfence  corporelle  de  J.  C.  entre  Cranmer  Archevêque  de  Cantor- 

bery  &  Borner  Evêque  de  Londres ,  le  premier  demanda  à  l'autre  s'il  croyoit  que  J.  C.  fut  dans 

l'Euchariftie  avec  un  vifage  ,  une  bouche ,  des  yeux ,  un  né  >  &c.  Qu'on  juge  à  quoi  un  pareil  détail  pou- voit conduire. 

(b)  Il  y  avoit  beaucoup  d'intolérance  en  ce  tems-là  dans  toute  la  conduite  des  Proteftans  d'Angleter- 

re. Outre  le  fupplice  des  Anabaptiftes,  n'étoit  ce  pas  une  grande  intolérance  que  de  pourfuivre  ceux  qui 
ne  fréquenteroient  pas  les  Eglifes  (  de  la  couvelle  Réforme ,  )  &  de  rechercher  ceux  qui  iroient  à  la  Mef- 

fe? Tout  cela  fe  lit  dans  Burnet.  Mais  on  peut  répondre  que  la  politique  exigeoit  cette  conduite,  & 

qui  fait  fi  les  Proteftans  d'alors  ne  penfoient  pas,  que  le  Saint  Efprit ,  par  fon  influence  fecrete,  dirigeoit 

ce  qu'il  y  avoit  de  faint  dans  cette  manière  d'agir  :  en  forte  que  biffant  à  l'humanité  l'imperfe&ion  de 
l'action ,  le  refte  pouvoit  être  attribué  à  fa  Grâce. 
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vaincre  (a) ,  ni  ies  porter  du  moins  à  Une  abjuration  fimulée.  Les  Froteflans  vi- 

vent aurîi  naître  du  fèin  des  Réformes  de  ce  fiécle  certains  rigides  Predeftina* 

ieurs ,  dont  la  conduite  degéneroit  en  libertinage  ,  ou  en  defèlpoir,  en  conle- 

quence  du  Décret  éternel  >  qui  étoit  le  Dogme  favori  de  Calvin  ôc  de  fa  (b)  Se&e.  Les 

fuites  dangereufès  du  Dogme  ne  firent  aucune  impreffion  fur  l'inflexible  Cal- 

vin. Au  contraire  pour  le  juftifier,  il  allégua  une  raifon  fort  avantageufe  aux 

myftéres  &  à  tout  ce  que  l'homme  ne  peut  éclaircir.  „  C'elf  qu'il  eut  la  pré- 

„  caution,  dit  Burnet,  d'avertir  les  peuples  d'y  fonger  peu,  puifque  c'étoient 

3>  des  fècrets  que  les  hommes  ne  pouvoient  jamais  pénétrer.  Mais,  ajoute  l'Hif 

„  torien  Anglois ,  il  ne  prouva  pas  fort  clairement ,  que  les  confequences  ti- 

„  rées  de  ce  Dogme  n'en  couloient  pas  véritablement. 

Au  commencement  de  l'année  1550.  on  ordonna  de  remettre  aux  Commit 

fàires  du  Roi  tous  les  livres  à  l'ufàge  de  la  vieille  Religion,  Antiphonaux, 
MifTels,  Graduels,  Procefïionaux ,  &c.  fans  oublier  ceux  qui  contenoient  les 

Ordinations  des  Evêques  &  des  autres  Minières  de  l'Eglife ,  parce  qu'il  avoir 
été  arrêté  de  changer  la  forme  des  Ordinations  &;  de  les  réduire  à  toute  la 

fimplicité  pofTible,  c'efl-à-dire  à  la  feule  impofltion  des  mains  &  à  la  prière. 

On  ne  regarda  les  autres  cérémonies  des  Ordinations  que  comme  une  brode- 

rie éclatante,  fort  propre  a,  flater  la  vanité  de  ceux  qui  en  font  revêtus,  mais 

qui  n'augmente  ni  la  dignité  de  la  Religion ,  ni  le  mérite  de  fès  Miniftres.  il 

n'eft-  que  trop  vrai  que  l'apareil  de  leur  réception  ne  fèrt  qu  a  les  prévenir  en  fa- 

veur d'eux  mêmes.  On  a  prétendu  remarquer  aufli  que  1  ondtion  des  Prêtres  ne 

s'en:  introduite  qu'au  tems  qu'ils  ont  penfe  tout  de  bon  à  fè  fbuffraire  à  la 

puifîance  temporelle,  &:  qu'alors  ils  voulurent  perfuader  que  cette  onction,  par 
laquelle  ils  reftembloient  en  quelque  manière  aux  Rois  de  la  terre ,  les  rendait 

fàcrés  ôc  inviolables  comme  les  Monarques.  Ils  s'appliquoient  aufïî  à  la  lettre  ces 

pafTages  de  l'Ecriture,  où  les  fidelles  font  déclarés  Rois  &  Sacrificateurs  par 

J.  C.  Le  changement  dans  l'Ordination  n'en  apporta  point  dans  le  vêtement. 
Cependant  un  certain  Evêque  de  la  Réforme ,  nommé  Hooper ,  ne  voulut  ja- 

mais être  lacre  dans  les  ornemens  pontificaux,  qu'il  trou  voit  trop  pompeux, 
difbit-il,  &:  contraires  à  la  fimplicité  du  Chriftianifme.    On  ne  put  jamais 

le  gagner  fur  cet  article ,  quelque  effort  que  l'on  fit  pour  lui  prouver  qu'une  pra- 
tique de  cette  nature  n  etoit  point  une  erreur  dans  la  Religion.  Il  eft  a  croire  (c) 

que  Hooper  étoit  de  ces  efprits  inflexibles,  qui  ne  veulent  connoître  aucune 

conféquence  de  leur  opiniâtreté.  Lorfqu'il  arrive  à  de  telles  gens  d'être  fàcrifiés 

pour  leurs  opinions,  certains  devôts  ne  balancent  pas  a  les  refpe&er  comme 

des  Martyrs. 

Vers  la  fin  de  l'année  1550.  les  Réformateurs,  nous  dit  Burnet,  revirent 

&  corrigèrent  leur  nouvelle  Liturgie.    Bucer  3  qui  donna  fès  confèils  pour  la 

cor- 
(a)  Edouard  refufa  de  figner  l'Ordre  qui  condamnoit  une  certaine  Jean  Kent  au  feu.  Il  le  figna  en- 
fin ,  mais  en  pleurant ,  fur  les  inftances  réitérées  du  suélé  Cranmer.  Rapin  Thoiras  avoue  que  ce  n  etoit  pas 

là  un  des  beaux  endroits  de  fa  vie.  Voy.  ce  judicieux  Hiftorien  L.  XVI.  Le  S.  de  Chevr.  .  fon  abbrevia- 

teur  a  brodé  le  plus  joliment  qu'il  a  pu  ce  paflage  de  M.  de  Rapin.  La  broderie  finit  par  une  réflexion  qui 

jure  aux  oreilles  des  C.  R.  C'eft  que  „Cranmer  en  vint  à  cet  excès  fans  avoir  du  penchant  à  la  cruauté", 

y.  Tome  III.  de  l'Abrégé  p.  378. 

{b)  J'ai  déjà  averti  qu'on  ne  doit  pas  prendre  ce  terme  en  mauvaife  part. 

(c)  Dans  la  fuite,  „  il  confentit  de  fe  revêtir,  dit  Burnet ,  des  ornemens  pontificaux,  lors  qu'il  ferait  fâ- 

s,  cré,  &  toutes  les  fois  qu'il  précheroit  ou  devant  le  Roi,  ou  dans  fa  Cathédrale  &c.  Sous  ces  condi- 

„  tions  on  le  difpenfa  de  les  porter  en  d'autres  rencontres".  On  peut  regarder  Hooper,  comme  le  pre- 
mier Chef  des  Non-Conformiftes  ou  Puritains  V.  Neal  hiftory  of  the  Puritans,  p.  6?*  &  fuiy. 

Tome  IK  G 

t 



o6         DISSER
TATION  SUR 

 LA 

corredion  de  cet  ouvrage
,  jugea  qu'on  devoir  ch

anger  les  habillemens  des
 

Evlques  de  des  Prêtres ,  po
ur  prévenir  les  dirons  y 

 dont  Boapa •  venoit 

de  fournir  un  exemple  ;  q
u'on  devoir  mettre  le  pain

  de  lEuchanftie  dans 

h  bsri  &  non  dans  la  bouche
  du  Communiant;  qu'on  devo

ir  retrancher  une 

efoèce  de  prière  pour  les  morts
,  de  corriger  celle  M  de  la  C

ommunion  qui 

félon  lui,  [entait  un  peu  trop  l
a  Tranfuhftantiation  ;  qu'il  fallo

ir  retrancher  k  Chrê- 

me l'Eau  bénite  de  la  Robbe  blanche
  du  Baptême,  de  y  changer  l'Exor

cif- 

me  en  une  fimple  prière  -,  qu'il  fa
lloir  fupprimer  l'ondion  des  mala

des,  le  cierge 

offert  par  les  femmes  qui  aprè
s  être  rélevées  de  leurs  couche

s  fe  rendoient  a 

l'Ecrlife  pour  y  remercier  Dieu,  dec. 
 Je  paffe  les  autres  remarques  de  Bucer

 ,  qui 

en&ce  tems-là  fit  un  livre  à  l'ufage  du  jeun
e  Roi, dans  lequel  il  lm  propofoit  un 

plan  de  Réforme  de  de  Difciplin
e  bien  plus  étendu ,  de  que  vraife

mbiabiement 

le  jeune  Monarque  auroit  mis  à  exé
cution,  s'il  eut  vécu  plus  long-te

ms  (fc). 

Pour  Bucer,  il  mourut  à  Cambrid
ge  au  mois  de  Janvier. 

La  ConfefTion  de  foi  des  Reformés  d'Angleterr
e  fut  dreffée  par  les  nouveaux 

Dodeurs.  Ils  la  commencerez  en  1551.  &
  l'achevèrent  à  la  fin  de  Janvier 

Mm  Bumet  la  rapporte  en  41.  Articles, 
 dont  les  plus  remarquables  font  le 

2  où  l'on  affûte  la  vérité  de  la  defeente  de  J.  C. 
 dans  les  Enfers;  le  5.  où 

l'on  ne  reconnoit  que  l'Ecriture  pour  régie  de
  foi;  le  7.  où  l'on  reœnnoit  les 

3.  fymboles,  des  Apôtres,  de  Nicée  d
e  de  S.  Athanafe  -,  le  9.  ou  l'on  rejert

e 

le  Franc  Arbitre  s  le  1 3 .  qui  comdamne  les  Oeuv
res  de  Surérogation  j  le  15. 

où  l'on  dit  que  l'on  peut  pécher ,  même  après
  avoir  reçu  la  Grâce  de  qu'alors 

on  fe  relevé  de  fa  chute  par  la  repenrance  j  le  1  <?;
  où  le  péché  contre  le  S.  Ef- 

prir  eft  défini  une  malice  profonde,  une  opi
niâtreré  invincible  à  déchirer  la 

parolle  de  Dieu  de  à  la  perfécuter,  quoique  l'o
n  foit  convaincu  de  fa  vérité; 

le  17.  fur  la  Prédeftination -,  le  10.  ou  l'on  donne 
 le  caractère  de  l'Eglife,  de 

où  l'on  raxe  d'erreur  l'Eglife  de  Rome  ;  le  2  1 .  où  l'on  décla
re  qu'à  l'égard  de 

la  foi  l'Eoiife  ne  peut  rien  ajouter  à  l'Ecriture  j  le  zi
.  où  l'on  rejette  l'infailli- 

bilité des^Conciles ,  dec.  le  z3.  où  l'on  rejette  le  Purgatoire,  les  Indulg
ences, 

les  Images,  les  Reliques,  dec.  le  25.  qui  apuye 
 fur  le  fervice  en  une  langue 

entendue  du  peuple  j  le  z6.  de  le  z7.  qui  r
éduifent  les  Sacremens  à  deux ,  re- 

jettent l'Opus  operatum,  de  maintiennent  1  eficacité  de
s  Sacremens  indépendem- 

nient  des  difpofitions ,  ou  de  l'intention  des  Miniftres
  de  ces  Sacremens,  dec. 

le  z?.  qui  rejette  la  Tranfubftantiation ,  dec.  le  30.  qui
  eft  une  fuite  du  ip. 

le  3 1 .  contre  le  Celibar  des  Eccléfiaftiques  j  le  3  5 .  qui  confirme  la  no
uvelle 

Lituroie;  le  36.  qui  eft  contre  le  Pape  de  maintient  aux  Rois  d'
Angleterre  la 

qualité  de  Chef  de  l'Eglife  j  le  40.  fur  l'état  des  ames  après  la  mort.  On  y  fbu- 

tient  qu'elles  ne  s'endorment  point  de  ne  font  point  privées  de  fentiment  jus- 

qu'au jugement univerfel.  Le  41.  eft  contre  les  Millénaires-,  le  42.  nie  que  les 

peines  des  damnés  {oient  limitées  à  un  certain  tems.  Revenons  à  la  revifion 

de  la  Liturgie.  On  nous  dit  que  divers  endroits,  qui  furent  rérranchés  enfuite, 

n'y  avoient  été  confervés  que  pour  un  tems.  On  abolit  donc  l'Extrême-ondrion 

de  l'huile  de  la  Confirmation,  tout  ce  qui,  dans  la  confécration  de  l'Eucha- riftie 

(a)  Voy.  ubi  fup.  p.  25. 

(J?)  Dans  le  même  tems  l'Evêque  Eidley  rétrancha  les  ornemens  des  Autels  dans  fon  Diocéfe,  y  me- 

tamorphofa  ces  Autels  en  tables  (qui  pourtant  confervent  encore  le  nom  d'Autel  chez  les  Epifcopaux 

ou  Anglicans)  corrigea  quelques  abus ,  ôta  encore  quelques  cérémonies  qui  s'étoient  échapées  du  ren- 

verfement  général  de  la  vieille  Religion ,  comme  celles  de  fe  laver  les  mains  à  l'Autel,  d'élever  le  pain, 
de  netoyer  le  calice  ayee  la  langue ,  &c. 
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riflie  fèmbloit  encore  favorifèr  la  Préfènce  corporelle  de  J.  C.  &  les  Cignes  de 

Croix  a  la  Communion  &  à  la  Confirmation.  Cependant  (a)  la  génuflexion 

des  communians  fut  confèrvée.  „  Dans  l'Office  de  tous  les  jours  on  infera, 

„  foit  pour  le  matin,  foit  pour  le  ibir  ,  une  Confection  générale  des  pé- 

„  chés  On  y  joignit  l'ablolution  générale,  où  le  Prêtre  annonce  de  la 

„  part  de  Dieu  la  remiffion  des  péchés  à  tous  ceux  qui  font  touchés  d'une  ré- 

„  pentance  fmcere.  .  .  On  la  crut  plus  utile,  ajoute  ton,  qu'une abfolution  va- 

„  gue  &  illimitée,  telle  que  les  Prêtres  l'avoient  donnée  jufques-là  dans  les 

„  Confefïions  ".  Pour  infpirer  à  l'avenir  plus  de  refped  a  ceux  qui  s'aproche- 

roient  (b) ,  de  la  table  pour  communier ,  „  on  ordonna  de  prononcer  le  Decalo- 

„  gue  à  la  tête  de  l'Office  de  la  Communion  ;  que  le  peuple  l'écouteroit  à  ge- 

noux,  ôc  qu'à  chaque  Commandement,  il  y  auroit  une  paufe  pour  faciliter 
„  la  dévotion  des  Auditeurs,  qui  dans  cet  intervalle  demanderoient  pardon  à 

„  Dieu  d'avoir  violé  le  précépte  ôc  imploreraient  fa  grâce  pour  l'ob- 

„  ferver  mieux  à  l'avenir".  Tels  furent  donc  les  changemens  les  plus  impor- 

tans.  „  Excepté  quelques  légères  altérations  (  c'eft  toujours  Burnet  qui  parle) 

3,  l'Office  divin  fut  mis  dés  lors  dans  le  même  état,  où  nous  le  voyons  aujour- 

„  d'hui.  Ces  altérations ,  ou  plutôt  ces  corrections ,  ne  furent  Elites  que  pour 

„  éclaircir  quelques  pafTages  équivoques  ou  obfcurs  de  la  Liturgie. 

Après  avoir  ainfi  épuré,  félon  Pexpreffion  des  Réformateurs,  la  Doctrine  &c 

le  fèrvice,  on  fè  propofà  d'achever  de  réformer  la  Difcipline  ,  de  drefler  des 

Constitutions  EccIéfiafHques,  de  limiter  la  jurifdiction  &  les  procédures  des 

Tribunaux  de  l'Eglife,  de  régler  les  fonctions  de  ceux  qui  la  dévoient  gouver- 

ner. Cela  fè  fit  pendant  l'année  1552..  Pour  le  détail  de  ces  reglémens  il  faut 

renvoyer  aux  Auteurs  Angiois  &:  principalement  à  Burnet, 

Il  faut  rapporter  au  tems  d'Edouard  ceete  manière  de  créer  les  Evêques,  qui, 

avec  les  rétranchemens  faits  au  Pontifical  Romain,  a  fourni  l'occafion  d'examiner 

la  validité  des  Ordinations  Anglicanes.  „  Les  Evêques  étoient  créés  par  Let- 

3,  très  patentes  du  Roi.  Ces  Lettres  marquoient  d'abord,  que  le  fîége  étoit  va- 

„  cant  par  mort ,  par  dépofition  ,  ou  par  tranflation  &:  par  demifïion.  Le  Roi 

„  ajoutoit ,  qu'ayant  été  informé  des  lotu-ibles  qualités  de  N.  .  .  il  le  nommoit 

3J  à  cet  Evêché  pour  tout  le  tems  de  fa  vie  naturelle,  ou  pour  tout  le  tems 

„  qu'il  fè  comporterait  bien.  Après  quoi  le  Roi  lui  donnoit  pouvoir  d'ordon- 
„  ner  &  de  dépofèr  les  Miniftres ,  de  nommer  aux  Bénéfices  de  fbn  Diocéfe, 

$  &c  %  en  un  mot  de  faire  tous  les  devoirs  de  la  Charge  paftorale, 

3,  autant  que  la  parolle  de  Dieu  les  attribue  aux  Evêques  :  tout  cela  au  nom  du 

3,  Roi  de  fous  fon  autorité.  ...  Le  jour  d'après  l'expédition  de  ces  Lettres, 

3,  on  en  envoyoit  à  l'Archevêque  un  certificat  féellé  du  grand  fèau  avec  un 

„  commandement  de  facrer  le  nouvel  Evêque.  .  .  .  Barlow  Evêcpe  de  S.  Va- 

3,  *vid>  enfuite  de  Bath  &  Wéll,  fut  le  premier  que  le  Roi  créa  de  la  forte. . . . 

„  en  la  deuxième  année  de  fon  règne.  ...  De  cette  manière  de  création  par 

„  Lettres  patentes  on  peut  conclurre  pourtant,  que  les  Miniftres  d'Etat  attri- 

3,  buoient  à  la  Dignité  Epifœpale  une  autorité  divine,  ôc  qu'un  fùjèt  n'étoit 

33  nommé  par  le  Roi  pour  remplir  le  fîége  vacant,  que  comme  les  particuliers 

3,  font  nommés  aux  Bénéfices,  dont  les  Laïques  ont  le  patronage.  Ces  Lettres 

„  autorifbient  feulement  le  fujèt  nommé  à  exercer.  ...  les  fonctions  de  la 

„  charge 

(a)  Voy.  dans  Burtut,  ubi  fup.  L.  IV.  p.  415.  les  raifons  qu'on  eut  de  la  çonferver. 

((?)  C'eft  la  manière  de  s'exprimer  des  Proteftans  en  parlant  de  l'afte  de  la  Communion. 

G  % 
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charge  Epifêopale,  dont  il  devok  être  revêtu  par 
 l'impofition  des  mains.  .  .  . 

Ainfi  l'on  étok  bien  éloigné  de  la  penfée  de  ceux  qui  ont 
 voulu  dire,  que 

les  Ecclcfiaftiques  avancés  de  cette  manière  à  l'Epifco
pat  n'étoient  pas  vérita- 

blement Evêques,  ou  du  moins  n  etoient  qu'Evêques  du  Roi,  6c  non 
 pas 

Evêques  de  J.  C.  ".  Voilà  ce  que  nous  dit  Burnet.  Nous
  en  dirons  davan- 

tage dans  la  fuite. 

Edouard  mourut  en  1553.  âgé  feulement  de  1  C.  ans.  Les  Ré
formateurs  fen- 

tirent  la  perte  qu'ils  faifbient  d'un  Prince,  en  qui  les  vertus  paro
iffoient  abfblu- 

ment  décidées  malgré  la  foiblefîe  de  (on  âge.  A  ne  le  confidérer  que
  comme 

Chrétien,  on  ne  faurôit  lui  réfufêr  une  piété  fincere  &  qui ,  par  l'ingénuité  dont 

elle  fe  trouvoit  ornée,  donnoit  plus  d'éclat  à  fà  Dignité  qu'elle  n'en  pou
voit  re- 

cevoir. C'eft  encore  en  le  considérant  fimplement  comme  Chrétien,  que  j'o- 

fé  dire  qu'il  poûedok  (a)  toutes  les  qualités  efTentielles  à  la  Religion.  Marie,  qui 

lui  fucceda ,  renverfa  tout  l'édifice  de  la  Réformation.  Je  pafïè  les  controverfès 

des  deux  partis  dans  les  premières  années  de  fbn  règne  &  les  fùplices  qui  fui- 

virent  les  controverfès ,  pour  juftifier  la  réponfè  qu'avoit  faite  peu  de  tems  au- 

paravant (h)  un  nommé  Weflm  à  un  Proteftant.  Il  eft  à  remarquer  ici,  que 

fous  le  règne  de  Marie ,  on  ne  réordina  point  ceux  qui  avoient  reçu  les  Ordres 

conformément  au  Cérémonial  d'Edouard:  on  fê  contenta  de  les  reconcilier  à 

l'Eglifè  &  d'ajouter  à  l'Ordination  Anglicane  les  Cérémonies  omifes  du  Pontifi- 

cal. Néanmoins  Burnet  nous  dit ,  qu'en  brûlant  les  Evêques  Proteftans  les  Ca- 

tholiques Anglois  „  fuivirent  la  vieille  maxime  que  les  Ordres  conférés  dans  le 

„  Schifme  ne  font  pas  valides.  Hooper  Ôc  Ridley ,  n'étant  point  réputés  Evêques 

furent  feulement  dégradés  de  la  Prêtrifè.  Cependant  ajoute-t-il ,  l'un  &  l'autre 

avoient  été  ordonnés  fuivant  l'ancien  Cérémonial ,  fi  l'on  en  excepte  le  fer- 

ment prêté  au  Pape,  &  pour  les  autres  qui  avoient  été.  .  .  .  ordonnés  fui- 

vant le  nouveau,  on  ne  les  dégrada  point  du  tout,  &  pour  raifbn  de  ce  pro- 

cédé on  allégua  qu'ils  n'étoient  pas  véritablement  dans  les  Ordres. 

Les  perfécutions  ae  Marie  enflammèrent  le  zélé  des  Proteftans  au  lieu  de  l'é- 

teindre, &  c'eft  ainfi  que  dans  tous  les  tems  les  vues  des  intolerans  ont  été 

trompées.  On  pardonnerait  prefqu'aux  Payens  toutes  les  cruautés  qu'ils  ont  fait 
autrefois  fournir  aux  Chrétiens  :  mais  comment  accorder  les  cruelles  perfécutions 

de  ceux-ci  avec  la  douceur  de  la  Morale  Evangelique?  Je  ne  trouve  que  de  la 

contradiction  dans  cette  conduite,  &  je  ne  crois  pas  qu'aucun Eccléfïaftique puifle 

la  juftifier,  qu'en  fe  donnant  à  foi-même  le  pouvoir  qui  n'eft  du  qu'à  Dieu.  Il 

eft  furprenant  après  cela  que  (c)  l'intolérance  fbit  plus  ou  moins  de  toutes  les 

Sectes , 

(a)  On  ne  pourrait  lui  reprocher  que  les  préjugés  dans  lefquels  les  Réformateurs  le  fortifièrent  contre 

tout  ce  qui  portoit  dans  leur  parti  le  nom  de  Papijme.  Il  ne  pouvoit  s'empêcher  de  témoigner ,  combien  il 
haiffbit  la  Religion  de  C.  R.  en  forte  qu'avec  de  telles  difpofitions ,  il  auroit  bien  pû  devenir  avec  le  tems 
intolérant  &  bigot.  Le  refus  qu'il  fit  d'accorder  à  la  Princefle  Marie  fa  Sœur  le  libre  exercice  de  fa  Reli- 

gion ,  malgré  le  fentiment  du  Confeil  prouve  ces  difpofitions.  Il  fe  croyoit  dans  le  devoir  indifpenfable  d'ex- 

tirper l'Idolâtrie,  &  il  attribuoit  ce  nom  avec  tout  le  parti  Proteftant,  à  la  Réligion  de  fes  Pères,  malgré 
le  defaveu  que  les  C.  R.  ont  toujours  fait  du  faux  culte  qu'on  leur  prête  tous  les  jours.  Dans  des  difpu- tes  autres  que  de  Religion,  un  tel  defaveu  pourrait  contenter  les  difputans,  ou  du  moins  modérer  leurs  vi- 

vacités. Quoiqu'il  en  foit  Edouard  croyoit  de  la  meilleure  foi  du  monde  que  les  C.  R.  faifoient  des  Images 
femblables  a  la  Majefté  de  Dieu  &  les  adoraient  enfmte.  On  peut  voir  ce  que  dit  Bojfuet.  L.  VII.  de  l'MJï. 
des  Variât)  fur  le  Recueil  de  paffages  &  de  lieux  communs  que  ce  Prince  avoit  fait  contre  les  Images. 

(b)  Vous  avés  la  parolle,  nous  avons  l'épie.  La  réponfe  roule  fur  une  efpéce  de  jeu  de  mots;  Word  fignifie parole ,  &  Sivord  épée  ou  glaive. 

(c)  Il  y  a  une  intolérance  nécelfaire  &  fans  laquelle  le  libertinage  s'introduirait  dans  la  Réligion.  Cette 
intolérance  peut  confifter  à  priver  les  Sectes  de  l'exercice  publie  de  leur  culte ,  des  charges  &  des  emplois 
fans  forcer  les  confidences.  Aucune  Secte  ne  fauroit  fe  plaindre  d'une  telle  intolérance.  Pour  les  Athées , 
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Sectes  c  eft-à-dire ,  pour  m'expliquer  mieux  ,  que  ceux  qui  dirigent  les  maximes  &c 

la  doctrine  de  leur  parti  ne  peuvent  guéres  s'empêcher  d'en  reconnoître  l'utilité.  A  la 

vérité  ils  n'ont  pas  tous  également  le  pouvoir  de  faire  valoir  leur  intolérance  :  mais  du 

moins  il  leur  elt  permis  à  tous  de  haïr  les  hérétiques ,  &  de  les  brûler  mentalement. 

Cranmer,  qu'on  pouvoit  appeller  l'Apôtre  de  la  Réformation  Anglicane  fut 

dégradé  &  brUlé,  comme  plufieurs  autres  Prélats  Anglicans.  A  la  vérité  il  s'é- 

toit  rétracté  lôlemnellement  {a) ,  &  par  cette  rétractation  il  auroit  dû  fàuver  fà 

vie,  fi  la  Reine  l'eut  confédéré  feulement  comme  hérefîarque;  niais  elle  trou  voit 

toujours  dans  Cranmer  revenu  de  fa  erreurs  le  premier  auteur  du  divorce  de 

Henri  VIII.  &  c'eft  ainli  qu'il  faut  distinguer  dans  le  zélé  des  dévôts  la  gloire  de 

Dieu,  &  les  parlions  de  l'humanité.  Le  prétexte  qui  mafqua  celles-ci  fut  la  néceflité 

de  punir  un  hérefiarque ,  qui  avoit  empoifbnné  toute  l'Angleterre.  Si  l'extrait 

que  Burnet  nous  donne  de  la  Prédication  d'un  certain  Cole,  qui  affilia  au  fupli- 

cede  l'Archevêque  hérétique,  eft  bien  véritable,  on  peut  dire  que  la  contra- 

diction &  la  (b)  Momerie  Eccléftaftique  s'y  donnoient  la  main.  Il  eft  honteux  à 

notre  Religion  qu'on  l'expofe  à  fè  juftifler  par  des  motifs  fi  peu  dignes  de  la 
droiture  Evangelique* 

Donnons  ici  les  commencemens  des  Presbytériens  d'Angleterre  conformément 

à  ce  que  Burnet  en  rapporte.  Pendant  la  perfécution  de  Marie  il  s'étoit  retiré 

beaucoup  d'Anglois  dans  les  pays  étrangers  &  particulièrement  à  Francfort. 

Ceux-ci,  nous  dit  Burnet ,  „  fè  perluaderent  qu'ils  pourroient  s'accommoder  des 

„  cérémonies  du  pays  où  ils  vivoient.  Cela  fut  caufè  qu'abandonnant  la  Li- 

„  turgie  d'Edouard ,  ils  en  dreflerent  une  autre  fur  le  modèle  de  Géneve  &  des 

„  Eglifès  Réformées  de  France.    Cette  démarche  fit  murmurer  bien  des  An- 

glois>  qui  eftimerent  que  renoncer  à  une  forme  de  culte  divin  ,  tandis  que 

ceux  qui  l'avoient  ou  compilée ,  ou  corrigée  en  féeloit  la  vérité  de  leur  fang , 

„  eetoit  témoigner  trop  de  mépris  pour  leurs  perfonnes  &  faire  bien  peu  d e- 

„  tat  de  leurs  fouffrances  Sur  ce  récit  je  dois  remarquer  deux  chofes:  l'une  , 

que  généralement  dans  toutes  les  Sectes  on  s'attache  moins  à  la  doctrine  qui  doit 

reunir ,  qu'à  ceux  qui  forment  les  liens  de  l'union  par  des  formulaires  &  des  Liturgies 

&:c.  à  quoi  avec  le  tems  on  porte  un  refpect  fans  bornes.  Doit  on  être  furpris 

après  cela  que  la  plupart  des  hommes  hauTent  les  nouveautés ,  que  les  éclairci£ 

(emens ,  même  fur  des  points  indifterens  &  qui  ne  ruinent  pas  le  fâlut ,  leur  de- 

viennent odieux  ?  que  l'exceffive  vénération  qu'ils  ont  pour  les  formulaires  re- 

vienne toujours  tôt  ou  tard  à  une  elpéce  de  tradition ,  &  à  ce  mérite  de  l'Anti- 

quité ,  que  les  Chrétiens  des  premiers  fiécles  ont  Ci  bien  reproché  aux  Payens  ? 

reproche  d'autant  mieux  fondé  qu'un  des  plus  grands  hommes  du  Paganifme  n'avoit 

pas  fait  difficulté  d'exhorter  un  de  fes  amis  {c)  a  refpecter  même  les  fables.  L'au- 

tre 

&  les  fanatiques  (fupofé  qu'il  Toit  bien  prouvé  que  les  gens  de  cet  ordre  dogmatifent  au  préjudice  de  la 

Société  civile,)  il  me  femble  qu'on  doit  les  regarder  comme  criminels  d'Etat. 

(a)  Il  témoigna,  dit  le  P.  d'Orléans,  une  foiblefle  qui  déshonora  les  Proteftans.  .  .  .  .  .  Il  fe  fit  Ca* 

tholique  pour  avoir  la  vie ,  &  mourut  Proteftant  pour  fe  vanger  de  ceux  qui  la  lui  avoient  refufée.  Cela 

eft  tout  au  moins  dit  avec  efprit ,  mais  il  y  a  plus  que  de  l'efprit  dans  le  portrait  que  fait  Boffuet,  ubf 

lup.  L.  VII.  de  la  conduite  de  ce  Prélat. 

(b)  On  vit  un  exemple  fîngulier  de  cette  momerie  ecdéfiaftique  dans  les  procédures  qui  furent  faites 

contre  les  corps  morts  de  Bucer,  &  de  Fagius.  On  les  cita  par  trois  fois  devant  les  juges.  On  publia  que 

ceux  qui  voudraient  entreprendre  leur  défenfe*  après  les  trois  citations  n'aVoient  qu'à  fe  préfent
er.  Les 

deux  défunts  ne  paroiflant  point ,  ni  perfonne  pour  plaider  leur  caufe,  on  les  condamna  par  contum
ace, 

on  brûla  les  corps  de  ces  deux  hérétiques  ;  &  un  Evêque  ne  manqua  pas  de  gliflèr  dans  le  difeours  qu
'il 

fit  à  cette  occafion ,  que  les  juges  en  vendent  à  tes  extrémités  avec  répugnance ,  &c. 

(c)  Sit  apttd  te  komr  antiquitatis ,  fit  ingemibm  fattis,  fit  fabulis  quoque.  C'eft  amfi  que  parlait  P
line  i 

Tome  IK  H 
 un 



go         DISSE
RTATION  SU

R  LA 

tre  chofe  que  je  remarque,  cd
l  que  ce  prétendu  mépris  de

s  perfonnes  qui  a- 

voient  contribué  à  changer  la  Li
turgie  fiiffifck  feul  pour  former

  avec  le  tems 

beaucoup  d'animofité.  „  La  difpu
te  s'échauffa  de  plus  en  plus ,  conti

nue  1  Au- 

teur Au-lois.  Cox   •  fit  un  voyage  a  Francfort  &  .  .     ob
tint  un 

ordre  des  Maeiftrats,  que  l'Eglife  
Angloife  du  lieu  n'uferoit  pas  d  au

tre  for- 

me de  fervice  que  de  celle  d'Angleterre
.  Le  différent  alla  plus  loin  qu'on 

ne  s'étoit  imaginé.  Ceux  qui  avoient  de  l
'inclination  pour  la  difcipline  de  Ge- 

nève &.  fe  mirent  a  cenfurer  divers  endroits  de  la 
 Liturgie  Angloife. 

Un  certain  (a)  Knox,  efprit  violent  
ôc  impétueux,  pouffa  chaudement  l

a 

conteftation  &  y  engagea  Calvin,  qui  é
crivit  là-deifus  quelque  chofe  de  trop 

outré  Divers  autres  incidens  rendirent  la  playe  encore  plus
  grande. 

On  fe  brouilla  fortement  fur  le  fujet  des  ce
nfures  Eccléfiaftiques  -\ 

Les  efprits  s'aigrirent  fi  bien  de  part  ôc  d'aut
re,  que  l'on  s'engagea  bientôt 

dans  des  combats  de  plume,  où  les  animofités  r
égnèrent  de  toute  leur  for- 

ce dans  des  matières  qui,  .  :  .  n  etoient  en  aucun
e  forte  de  l'ef- 

fence  du  Chriftianimie ,  &  n'interelfoient  point  la  confcience.  •  • 
 •  •  /  •  Telle 

(h)  a  été  la  fémence  des  divifions,  qui  ont  dep
uis  ce  tems-là  troublé  l'Eglife 

Anglicane. 

Parlons  auffi  du  fuplice  qui  fut  infligé  à  la  Bible  tr
aduite  en  Anglois.  Elle 

fut  brûlée,  je  ne  dis  pas  comme  hérétique j  il  n'au
roit  pas  été  permis  aux  Chré- 

tiens de  traiter  la  Sainte  Ecriture  de  cette  manière.  Il  y  a  donc 
 aparence  qu'el- 

le fut  condamnée  au  feu  comme  fauffement  interprêtée ,  ou  c
omme  inutile  ôc 

dangereufe  aux  Laïques,  ou  comme  un  piège  capable  de  précipi
ter  les  peuples 

dans  les  Hérefies.  Les  hruîeurs  la  trouvèrent  coupable  de  ces  t
rois  crimes.  En 

France, dans  ces  derniers  tems,  on  l'a  juftifiée  des  deux  dernier
s.  Elle  a  été  tra- 

duite, interprêtée,  paraphrafée  &  commentée  plus  d'une  fois  en  langue
  vulgaire  à 

l'ufage  de  tous  les  Laïques  :  &  quoi  qu'il  fe  trouve  des  gens  qui  defaprouvent  cette 

abfolution ,  ou  plutôt  cette  réhabilitation  accordée  à  un  livre  qu'ils  regardent  pour 

le  moins  comme  fauteur  d'hérefies  ;  principalement  chez  les  Ultramontains ,  qui  re£ 

pe&ent  h  Terre  Sainte  d'Italie,  comme  Pline  (c)  vouloir  autrefois  que  l'
on  rejpedat 

la  Grèce-  il  y  a  aparence  que  la  Bible  fê  maintiendra  jufqu'au
  dernier  fiécle  du 

monde ,  &  qu'on  ne  lui  féra  d'autre  reproche  que  celui  d'être  lue  (d)  fans  fruit.
 

La 

un  de  fes  amis  qui  alloit  exercer  la  charge  de  TVlagiflrat  en  Grèce.  L.  VIII.  Epift.  24.  Comme  la  plu- 

part des  hommes  font  les  efclaves  de  l'ordre ,  de  la  forme  &  du  fyftême  de  leur  Religion ,  fans  autrement 
s'embaraffer  fi  elle  eft  bonne;  j'ofe  dire  que  dans  la  pratique,  il  en  eft  peu  qui  raifonnent  autrement  que 

Pline.    Il  leur  fuffit  que  d'autres  refléchiffent  &  examinent  pour  eux. 

(a)  Ajoutons  auffi  d'un  caractère  fanatique.  Il  appelloit  la  Liturgie  Anglicane  d'Edouard  un  plan  de 
fttperflitions  empruntées  des  Papifles  (  a  fuperftitious  modell  borroived  from  Papijls.  )  De  ce  caractère  décou- 

loient  des  maximes  féditieufes,  qu'il  ne  craignoit  pas  de  débiter,  &  qui  etoient  entièrement  conformes  à 
celles  qui  firent  périr  Charles  I.  fur  un  échafant.  Il  fe  mêloit  auffi  de  faire  le  Prophète:  enfin  ce  Knox, 

qui  fut  l'Apôtre  des  Reformés  d'Ecoffe,  n'avoit  nullement  les  qualités  Apoftoliques,  à  moins  qu'on  ne 
voulut  appeller  ainfi  un  zélé  violent  &  bilieux  que  J.  C.  a  toujours  réprimendé  dans  fes  Apôtres.  Voy. 

à  la  tête  d'une  certaine  Hifloire  de  la  Réformation  d'EcoJfe  imprimée  à  Londres  en  1644.  fans  nom  d'Au- 

teur, ni  de  Libraire,  la  vie  de  ce  Jean  Knox.  On  peut  dire  que  c'eft  le  fanatifme  tout  pur.  Auffi  ce  livre 
parut  il  dans  le  tems  du  tyran  Cromwel. 

(b)  Voy.  auffi  fur  ces  commencemens  du  Puritanifme  Neal  Hifiory  of  the  Puritans.  Ce  livre  eft  im- 

primé en  1752. 

(c)  Habe  ante  oculos ,  difoit  Pline  à  fon  ami ,  parlant  de  la  Grèce  ,  hanc  ejfe  terram  qua  nobis  miferit  ju- 

ra ,  qu<&  leges  vicia  non  acceperit-,  fed  .  .  .  dederit,  &c.  Pline  L.  VIII.  Epift.  24. 

(dy  Ce  qui  vient, félon  l'Auteur  du  Livre  intitulé,  Occajîonal  thoaghts  in  référence  to  a  virtuous  or  Chrif- 

tianlife  imprimé  en  1705.  de  ce  qu'on  la  lit  l'efprit  tout  préoccupé  des  fentimens,  &  des  opinions  de  fes 

Docteurs  (ou  de  fes  Maitres.)  De  cette  manière  on  eft  incapable  d'y  trouver  autre  chofe  que  la  Doctri- 
ne de  fa  Secte,  &c.  V.  p.  154.  &  fuiv.  de  ce  livre.  Mais  comment  faire?  tout  le  monde  eft  il  en  état 

d'examiner  ?  Il  faut  donc  lire  la  Bible  pour  profiter  feulement  des  préceptes  qu'elle  fournit,  &  ferépofant  fur 

l'au- 
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La  Mort  de  Marie  fut,  s'il  eft  permis  de  parler  ainfi ,  celle  de  la  Religion  Catholi- 

que &  relïufcita  la  Réformation.  Elizabeth ,  qui  fuccedoit  à  Marie,  avoit  été  élevée 

dans  une  forte  averiion  pour  le  Pape  &  pour  la  Religion,  dont  il  eft  le  Chef:  mais 

comme  d'autre  côté  elle  aimoit(^)  les  cérémonies  &  l'éclat  dans  le  culte  Réligieux, 

cela  fixa  la  réforme  de  l'extérieur  de  la  Religion ,  tel  qu'on  le  conlèrve  jufqu  a  pré- 

fènt  dans  cette  partie  de  la  Communion  Reformée,  qu'on  appelle  Eglife  Anglicane  & 

haute  Eglife.  A  peine  cette  Reine  fut  elle  montée  fur  le  throne ,  que  les  Proteftans 

fè  montrèrent  aufli  ardens  à  abatre  les  Images ,  infulter  les  Prêtres ,  iuprimer  la  MelTe 

ôcc.  que  les  Catholiques  Romains  l'avoient  été  a  reparer  les  brèches  Elites  à  leur 

Religion.  La  Reine  ordonna  d'abord  la  le&ure  des  Évangiles  &  des  Epitres ,  de  la 

Prière  Dominicale ,  du  Symbole ,  &  du  Decalogue  en  Anglois.  Les  Litanies  fu- 

rent chantées  dans  la  même  langue ,  les  Prêtres  celferent  d'élever  le  Sacrement. 

A  la  première  aflèmblée  du  Parlement  fous  Ion  règne ,  on  rendit  les  dixmes  &  les 

annates  à  la  Couronne,  a  la  Reine  (h)  la  qualité  de  Chef  de  l'Eglife,  au  peuple 

le  fèrvice  en  langue  vulgaire ,  la  Communion  fous  les  deux  efpèces ,  &c. 

Il  y  avoit  eu  des  conférences  de  Religion  entre  les  Catholiques  &  les 

Proteftans,  dont  le  réfultat  avoit  été  de  refter  de  part  ôc  d'autre  dans  Ces 

premières  opinions,  Ôc  de  Ce  féparer  mécontens  les  uns  des  autres  e
n  s'en- 

treprétant  charitablement  des  faux  -  fuyans ,  des  calomnies  ,  des  chicanes , 

&c.  Quoiqu'il  en  foit ,  à  la  fuite  de  ces  conférences ,  où  le  Parti  Protes- 

tant fut  réputé  victorieux  ,  le  Parlement  fit  une  Loi  pour  établir  l'uniformité 

dans  le  fervice  de  l'Eglife ,  &  des  Théologiens  Proteftans  furent  nommés  pour 

revoir  la  Liturgie  d'Edouard.  Ici  je  crois  devoir  copier  Burnet.  „  Le  feul  chan- 

gement confidérable  que  firent  ces  Théologiens  fut  dans  l'Article  de  l'Eucha- 

riftie.  Le  deffein  étoit  de  dreffer  un  Office  pour  la  Communion,  dont  les 

expreftions  foffent  fi  bien  ménagées ,  qu'en  évitant  de  comdamner  la  Préfence 

3,  corporelle,  on  reunit  tous  les  Anglois  dans  une  feule  &  même  
Eglife-  la 

plupart  des  gens  étoient  imbus  de  ce  dogme  (c).  Ainfi  la  Reine  chargea  l
es 

Théologiens  de  ne  rien  dire  qui  le  cenfurât  abfolument,  mais  de  le  laifler  
in- 

décis comme  une  opinion  fpeculative ,  que  chacun  auroit  la  liberté  d'embraf- 

fer  ou  de  réjetter.  Pour  cet  effet  on  retrancha  de  la  Liturgie  d'Edouard  la  ru- 

brique, qui  expliquoit  dans  quelles  vues  l'Eglife  Anglicane  ordonnoit  de  re- 

cevoir la  Communion  à  genoux.  Il  y  avoit  entre  autres  chofès  ces  mots  ; 

que  far-là,  on  ne  prétendoit  rendre  aucune  adoration  à  une  préfence  corporelle  de  la 

5,  chair  &  du  fang  de  J.  C.  cette  chair  &  ce  fang  n  étant  point  ailleurs  que  
dans 

„  le  Ciel  II  y  eut  une  autre  correction  à  peu  prés  de  même  nature.  Suivant  la  pre- 

„  miere  Liturgie  d'Edouard  le  Prêtre  en  préfentant  le  pain  &  le  vin  aux 

„  Communians,  leur  adrefloit  ces  parolles:  le  corps ,  ou  le  fang  de  N.  S.  J.  C. 

„  garde 
l'autorité  de  fon  Auteur  abandonner  la  controverfe  des  dogmes.  Mais  un  Eccléfiaftique  zélé  pour  la  con- 

troverfe  vous  répondra,  que  cela  étant  les  Offices  de  Ciceron  valent  autant  que  la  
Bible. 

{a)  Voy.  Burnet.  L.  VI.  p.  885.  Voy.  aufli  Boffnet  Hifi.  des  Variât.  L. 
 X. 

(£)  Voy.  comment  Bojfuet  s'explique  ubi  fup.  fur  la  répugnance  qu'Elizabeth  témoign
a  pour  la  qua- 

lité de  Chef  de  l'Eglife.  Mais  le  Sieur  de  Chevr  qui  en  fait  bien  plus  que  les  Boffuet  &  les  Sur- 

net f  nous  a  fubtilement  developé  les  raifons  de  cette  delicateffe  d'Elizabeth.  „
  Deus  motifs,  dit-il,  en- 

„  gagèrent  la  Reine  à  fuprimer  le  titre  de  fouverain  Chef  :  le  défir  de  re
ndre  aus  Catholiques  la  liberté 

"  de  reconnaître  fa  primauté  Eccléfiaftique ,  fous  un  terme  moins  choquant  &  propre  à  fa
ire  taire  la  dé- 

„  licatefTe  de  leur  confeience;  le  fcrupule  de  fe  revêtir  d'une  qualité  ,  qu
'elle  ne  croyoït  due  qu'au  fon- 

„  dateur  de  la  Religion  Crétienne".  Voy.  abrégé  de  VHiji.  d'Angleterre, 
 Tome  IV.  Je  fouhaiterois, 

pour  mieux  juftifier  le  prix  d'une  fi  heureufe  découverte,  que  tout  le  public  fu
t  mitruit  de  1  habilite  de 

cet  Auteur  à  pénétrer  les  fcmpttles  &  les  délicat ejfes  de  confeience. 

(c)  Voy.  fur  ces  Variations  Bojftfet,  ubi  fup. 

H  2. 
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?2         DISSE
RTATION  SU

R  LA 

-   «rifc  «■  M  *      «"f"»  
to  wV  ****  quand  on  publia  la  fe- 

"  fonde  Litur-ie  d'Edouard,  on  en  ret
rancha  ces  mots,  qui  fembloient  trop 

favonfer  la  préfence  corporelle,  & 
 on  mit  ceux  ci  en  leur  place;  m

u  & 

wm«e  ceci ,  en  te  founenant  que  J.  C.
  eji  mort  four  toi.  Refais  toi  de  m  

en  ton 

ccewpar  la  foi  &  awc  attivns  de  grâ
ces;  ou  en  prenant  le  Ulice ,  boi  ce

ci  m 

mémoire  que  le  fang  de  J.  C.  a  été  r
épandu  four  toi  &  lui  en  rens  grâces

  L'un  Si 

l'autre  tour  dexpreffion  revenant  afles  à
  l'intention  des  Mimftres  de  la  Reine, 

ils  refolurent  de  les  joindre  enfemble.  
On  fit  auffi  quelque  changement  dans

 

certaines  oraifons  ".  Ceuxdu  parti  Catho
lique  s'oppoferent  le  plus  fortement  

qu'ils 
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purent  aux  nouvelles  corredions  de  
la  Liturgie,  fur  lefquelles  un  d entre  e

ux  ola 

bien  dire  dans  le  Parlement  „  que  la
  nouvelle  Religion  avoit  eu  fes  révo

lutions 

tous  les  deux  ans,  de  quoi  il  prenait  p
our  témoin  le  dogme  de  la  Prefence 

„  de  J.  C.  dans  l'Euchariftie  "  Ce  parti  ne
  s'oppofa  pas  moins  a  tous  les  autres 

chano-emens,  &  principalement  à  la  Primauté
  Eccléfiaftique  de  la  Reine,  qui 

coûta  aux  Catholiques  la  perte  de  leurs  Evêc
hés.  Après  cela  cette  Princeffc  acheva 

de  rétablir  en  Ton  entier  l'ouvrage  de  la  Réfo
rmation ,  &  ajouta  même  divers  nou- 

veaux recrlemens  à  ce  qu  avoit  fait  Edouard.  Ell
e  s'obftina  long-tems  encore  à 

demander  grâce  pour  les  Images  :  mais
  rien  ne  put  fléchir  la  féverité  des  Ev

ê- 

ques  Proteftans  d'alors,  &  celle  de  leurs  Su
ccefTeurs  n'a  pas  été  moindre  contre 

des  peintures ,  qui  font  pourtant  infinime
nt  moins  dangereufes  que  la  licence 

fans  borne  de  toutes  fortes  de  libelles  contre  le  Chr
iftianifme ,  dont  il  ne  paroit 

pas  que  les  Proteftans  craignent  beaucoup  le
  venin.  N'y  auroit  il  pas  eu  moyen 

de  conferver  les  Images  dans  les  Eglifes,  ou  comm
e  de  fimples  ornemens,  ou 

comme  des  fujets  d'édification  pour  le  peuple ,  & 
 de  retenir  celui-ci  par  de 

bonnes  inftrudions  paftorales  ?  Quoiqu'il  en  foit ,  r
evenons  aux  nouveaux  réglé- 

mens  d'Elizabeth.  Voici  ceux  qui  regardent  particuliè
rement  les  ufages  &  les 

cérémonies  de  PEglife  Anglicane. 

Elle  y  difoit,  que  pour  prévenir  la  manière  indécent
e  &:  fcandaleuk ,  donc 

phifieurs  Prêtres  s  etoient  mariés ,  les  Eccléfiaftiques  de  l'Ordre  de
  Prêtre  ou  de 

Diacre  n'obeiendroient  plus  cette  permiftion  que  par  le  confèntem
ent  de  PEvêque 

Diocefain ,  avec  la  participation  de  deux  Lieutenâns  de  police ,  &  de 
 l'aveu  des  pa- 

rens ,  ou  des  amis  de  la  femme.  Elle  ordonnoit  aux  gens  d'Eg
life  de  (a)  s'habiller 

félon  la  coutume  des  deux  Univerfités,  (Oxford  &  Cambridge)  à  prop
ortion  des 

degrés  qu'ils  y  auroient  pris  Elle  interdifoit  aux  cabaretiers  &  aux  traiteurs 

la  venté  durant  le  fervice' divin          Elle  interdifoit  aufli  la  chaire  aux 

Prédicateurs ,  qui  n'auroient  pas  pris  de  l'Ordinaire  des  lieux  (  de  leur  refi- 

dence)  la  permifiion  de  prêcher  Elle  chargeoit  les  Evêques  de  nom- 

mer dans  chaque  Paroifle  quelques  perfonnes  fages  &  prudentes ,  pour  obli- 

ger les  Paroifiiens  d'aller  à  l'Eglue  les  Dimanches  &;  les  jours  de  fêtes.  .  .  . 

ôc  l'on  devoit  agir  (b)  félon  la  rigueur  des  Ordonnances  contre  ceux  qui, 

„  mal- 
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U)  ENe  croyoit  qu'il  étoit  de  la  bienféance  &  de  l'ordre  que  les  Miniftres  fe  diftinguaffent,  par  la 

manière  de  s'habiller  Burnet.  ubi  fup.  L.  VI.  p.  956. 

(b)  Le  Sr.  de  Chev,  ubi  fup.  Tome  IV.  après  avoir  répandu  plufieurs  invectives  contre  les  Catholi- 

ques Romains  fes  anciens  Confrères  de  Religion ,  s'explique  pourtant  judicieufement  fur  cette  conduite 

d'Elizabeth.  „  Le  Parlement  dit-il,  ....  impofa  des  peines  à  tous  les  fujets  qui  réfuferoientd'affifter 
„  au  fervice  divin  établi  par  les  ordonances.  Celle-ci  n  exceptoit  perfone  ,  toutes  les  Sectes  ,  même 

„  parmi  les  Proteftans  étoient  foumifes  au  ftatut.  Ainfi  l'on  vit  renaître  le  tems  de  contrainte  tant  de- 

„  telle  fous  l'empire  abfolu  d'Henri  VIII.  Elizabeth  porta  encore  plus  loin  que  fon  Pere  le  defpotifme 
fur  les  confeiences,  &c.  Cette  conduite  effet,  de  la  politique  du  tems,eft  encore  une  des  choies,  ou 

la  Réformation  ne  fe  trouve  marquée  que  du  Jean  dft  l'humanité* 

I 
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jj,  malgré  les  exhortations ,  s'abftiendroient  de  ce  devoir,  Elle  vouloît  que  les 
prières  marquées  pour  le  fervice  ordinaire,  6c  les  Litanies  fufTent  lues  tous  les 

Mercredis  &  les  Vendredis  ;  que  ceux  qui  fe  ferviroient  des  noms  odieux  de 

Papifte3  d'Hérétique,  de  Schifmatique ,  &c.  (a)  fuifent  rigoureufement  pu- 

nis; qu'aucun  livre  ne  s'imprimât  fans  privilège,  ou  du  moins  fans  per mil- 

lion d'un  Archevêque j  ou  de  l'Evêque  de  Londres,  ou  de  l'un  des  Chance- 

liers des  deux  Univerfités*  ou  de  l'Evêque  du  Diocefe,  ou  de  l'Archidiacre 

du  lieu ,  qu'on  fe  tint  à  genoux  pendant  les  prières;  qu'on  fît  une  revéren- 
s,  ce ,  lorfque  le  nom  (b)  de  Jefus  feroit  prononcé  Enfin  elle  ordonna  tou- 

chant le  pain  de  la  Communion,  >,  qu'il  fut  limple,  de  figure  ronde,  un  peu 

5,  plus  grand  &  plus  épais  que  la  matière  des  oublies  >  &  qu'on  n'y  imprimât 
„  aucune  figure^  ôc  touchant  la  forme  de  la  prière  qui  précède  immédiatement 

„  le  Sermon,  que  dans  l'endroit,  où  il  étoit  parlé  des  Saints  en  ces  termes, 

„  çu'eux  avec  nous  &  nous  avec  eux  nous  puijfions  tous  rejfufciter  glorieufement ,  on 
5,  retranchât  ces  mots ,  eux  avec  nous ,  comme  fèntant  trop  la  prière  pour  les 

„  morts".  On  commença  la  lecture  de  la  nouvelle  Liturgie,  dans  tout  le 

Royaume  le  jour  de  la  fête  de  S.  Jean  Baptifte  en  l'année  155p. 

Parker,  aufîî  zélé  partifàn  de  la  Réforme  que  fbn  (c)  prédeceffeur  Cranmer,1 
fut  fâcré  Archevêque  de  Cantorbery ,  vers  la  fin  de  la  même  année*  Il  le  fut, 

nous  dit  Burnet,  fuivant  le  Rituel  des  Ordinations  drefle  du  tems  d'Edouard  VL 

Parker  fàcré  Archevêque  fàcra  enfîxite  quatorze  Evêques.  Je  place  ici  cet  événe- 

ment â  caufè  de  la  grande  queftion  qui  s'efl  formée  de  nos  jours  (d) ,  fur  la  va- 
lidité des  Ordinations  Anglicanes»  On  a  donc  prétendu  que  la  confécration  de 

Parker  n'avoit  pas  été  valide  (e) ,  parce  que  l'efTentiel  de  l'Ordination  y  avoit  été 

omis,  6c  que  Barlow  fbn  confécrateur  n'avoit  pas  été  confàcré  (/)  lui-même. 
On  a  aufli  débité  que  cette  confécration  de  Parker  s  etoit  faite  dans  un  caba- 

ret qui  avoit  la  tête  d'un  cheval  pour  enfèigne.  C'efl-là  dit-on  „  que  fê  rendi- 

-  rent  les  Evêques  nommés  pour  cette  cérémonie.  Après  que  l'Evêque  de  Lan- 
datif  eut  reçu  defenfè  de  Bonner  Eveque  de  Londres  de  facrer  Parker ,  ce  Pré- 

lat n'ofànt  plus  le  faire,  les  Evêques  defignés  (Barlow  defîgné  Evêque  de 

9» 

9-9 

(a)  Ce  règlement  étoit  digne  d'une  Princeiîe  Chrétienne.  Les  noms  odieux  &  les  invedives  en  matiè- 
re de  Religion  ne  marquent  rien  moins  qu'une  perfonne  véritablement  Réligieufe.  J'avoue  que  cela  fert  à foulager  pour  quelques  momens  la  bile  de  certains  faux  dévots  Catholiques  &  Proteftans ,  qui  fe  détellent 

mutuellement  de  tout  leur  cœur. 

(b)  Pour  rendre  hommage  à  la  Divinité  de  J.  C 
(r)  Entre  Cranmer  &  Parker ,  il  y  a  le  Cardinal  PolusJ 

(d)  Voy.  Préface  de  la  Dijfert.  fur  la  Validité  des  Ordinat.  des  Angloîs ,  par  le  P.  le  Courayef .  On  y 
lit  que  ïong-tems  auparavant  (ce  fut  en  1616.)  JMafon  Archidiacre  de  Norfolk  avoit  défendu  ces  Or- 

dinations; qu'un  autre  Angloîs  nommé  Champney,  répondit  à  cet  Ouvrage  &  fut  refuté;  &  qu'il  (le  Pè- 
re le  Courayer)  ne  s'étoit  déterminé  à  renouveller  &  examiner  plus  à  fond  cette  queftion  qu'à  Poccafîort 

d'un  Mémoire  de  l'Abbé  Renaudot  fur  cette  matière ,  publié  dans  un  Ouvrage  de  l'Abbé  Gould,  fur  la 
véritable  croyance  de  l'Eglife  Catholique  imprimé  à  Paris  en  1720. 

(ë)  Voici  comment  cette  confécration  fut  faite  à  Lambeth,  le  17.  Dec.  155p.  On  commença  par  les 

prières  du  matin,  qui  furent  fuivies  d'un  Sermon  ou  d'une  exhortation  de  Scory ,  convenable  à  cette  cé- 
rémonie. Enfuite  on^préfenta  Parker  à  Barhw ,  &  après  les  Sermens  de  Suprématie,  prêtés  à  là  Reine  fur 

les  Evangiles  &  la  récitation  des  prières  prefcrites  dans  le  nouveau  Rituel ,  on  lui  impofa  les  mains  en  lui 
difant ,  Recevés  le  Saint  Efprit ,  &  fouvenês  vous  de  reveiller  en  vous  la  grâce  qui  vous  a  été  donnée  par  V  im- 
pojîtion  des  mains.  Puis  on  lui  mit  la  Bible  entre  lès  mains  en  prononçant  ce  qui  fuit,  foyés  attentif  k  enfei- 
gner  &  exhorter  (le  peuple  conformément  à  ce  faint  Livre,)  &  médités  continuellement  les  préceptes  qu'il 
renferme ,  &c.  Ils  communièrent  tous  enfemble  :  mais  on  ne  mit  pas  le  Bâton  paftoral  entre  les  mains  de 
l'Archevêque. 

(/)  Voy.  à  la  fin  du  Tome  fécond  de  la  Difertation  fur  la  Validité  des  Ordinations,  p.  78.  &  fuiv.  les 
pièces  juftificatives  de  cette  Confécration  de  Barlçw,  &  dans  la  Differtation  même  Ch.  IIL  ce  que  le 
P.  le  Cmrayer  dit  pour  en  prouver  la  réalité. 

Tome  IK  l 

1 
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g4        DISSERT
ATION  SUR  L

A 

Chicheffer,  S  cary  defigné  Evéque  de  Héref
ord)  étourdis  de  cette  défenfè 

s'aflemblerent  dans  le  cabaret  que  j'ai  nommé  (  avec  Coverdale
  qui  avoit  tenu 

le  fiéo-e  d'Exceter  fous  Edouard  VI.  &  Hodghns  fufFragant  de  Bedford.  )  {a) 

Là  Scory  commanda  à  Tes  collègues  de  fe  jetter  à  genoux  &  pofà
  la  Bible  fur 

la  tête.,  où  fur  les  épaules  de  chacun  deux.  ...  quand  il  eut  dit  ces
  pa- 

Il  rolles  (b) ,  Reçoi  la  puiffance  de  prêcher  purement  la  paroll
e  de  Dieu  y  ils  fè  levè- 

rent, comme  s'ils  euflent  véritablement  été  fàerés  Evêques".    On  peut  voir 

dans  Burnet  {c) ,  comment  il  juftifie  la  validité  de  l'Ordination
  de  Parler,  &  ré- 

fute un  conte  inventé,  dit-il,  40,  ans  après  1  événement,  &c  dans  le  tems  que  tous 

ceux  qui  avoient  ajjîflé  à  cette  cérémonie  étoient  wraifemhlahlement
  morts,    A  l'égard 

de  ceux  qui  ont  douté  de  la  validité  de  l'Ordination    parce  que  tous  les  Evê- 

ques de  la  Province  de  Cantorbery  n'aiTiftérent  pas  au  fâcre  de  leur  Primat, 

&c  que  des  quatre  Prélats  qui  tinrent  leur  place,  il  s'en  trouva  trois  fâns 

Diocé(è,&  l'autre  fimple  îuffiragant"  -y  Burnet  prétend  la  rendre  canonique  & 

légitime  par  des  exemples  de  ce  qui  s'en:  paûe  du  tems  des  Evêques  Arriens.  Il 

ajoute  d'autres  rahons  qu'on  peut  voir  dans  (on  Hi/fom?  de  la  Réformation  d 'Angleterre,, 

Achevons  de  raporter  ce  qui  concerne  cette  grande  Révolution.  Les  Evêques 

d'Elizabeth  donnèrent  une  nouvelle  Confeffion  de  foi,  ou  du  moins  ils  firent 

des  additions  ôc  des  changemens  à  celle  qui  avoit  été  dreûee  fcus  le  règne  d'E- 

douard. Voici  ce  qu'il  y  a  de  plus  remarquable  dans  leurs  corrections.  1 ,  ils 

laiflerent  indecifè  la  manière  de  la  delcente  de  J.  C.  aux  Enfers»  z.  à  l'article  de 

l'autorité  de  l'Eglife  ils  ajoutèrent ,  quelle  a  la  puiffance  d'ordonner  des  cérémonies  ejr 

des  rites ,  &  quelle  ejl  le  juge  des  Controverfes ,  mais  m  juge  qui  relève  de  l'auto- 

rité de  l'Ecriture.  3.  (d)  fur  l'Euchariftie  on  dit,  que  le  corps  de  N.  S.  J.C.  efi 

donné  &  reçu  d'une  manière  fpirituelle ,  &  que  le  moyen  par  lequel  nous  le  recevons 

ejl  la  foi.    Je  laiffe  le  détail  de  la  verfion  de  la  Bible  ôc  pluiieurs  autres  circon- 

fiances  moins  efTentielles.  Mais  avant  que  de  finir  fur  cette  matière  je  dois  ap- 

prendre au  lecteur,  <pe  dés  le  commencement  de  fon  règne,  Charles  IL  char- 

gea  les  Evêques  &  les  Théologiens  de  revoir  la  Liturgie  Anglicane  &  la  forme 

de  l'Ordination  abolie  avec  PEphcopat  en  164.6.  par  CromnvelL   Cette  Liturgie, 

l'Ordination,  &  les  changemens  qu'on  y  fit  furent  approuvés  par  le  Parlement 

en  166 %.  &  c'eif  ici  (e)  l'Epoque  de  la  dernière  variation  qu'on  a  reprochée 

L  a- 

a  l'Egjhe  Anglicane  fur  cet  artic 

conte 

( 

ray (a)  Voy.  dans  la  Dijfertation  ubi  fup.  p.  21.  &  fuiv.  Tome  premier  comment  on  réfute  et 

nte. 

(b)  A  Voccafion  de  ces  paroles,  je  dois  remarquer  ici,  que  félon  le  raifonnement  que  fait  k  P.  le  Cou* 

...yer>  ubi  fup.  Tome  prem.  p.  111.    „  l'Impofition  des  mains  &  la  prière  en  général,  c'eft-à-dire 

„  l'Invocation  du  S.  Efprit,  pour  obtenir  à  l'Évêque  élu  les  grâces,  dont  il  a  befoin  pour  s'acquitter „  dignement  des  fonctions  de  fon  Miniftére,  font  feules  la  matière  &  la  forme  effentielle  du  Sacrement  de 

3,  l'Ordre.    La  preuve  en  eft,  continue-t-il ,  dans  les  Rituels  &  les  Pontificaux  Grecs  &  Latins,  que 
„  l'Antiquité  nous  a  confervés,  &c.  .....  .  Or  les  Anglois,  dans  leur  nouvelle  formule  d'Ordina- 
„  tion ,  ont  confervé  1'Impofition  des  mains  &  la  prière.  Rien  donc  d'effentiel ,  ni  du  côté  de  la  matie- 

„  re,  ni  du  côté  de  la  forme,  n'a  manqué  à  l'Ordination  de  Parker".  C'eft  cette  propofition  que  le  P. 
le  Courayer  tâche  de  rendre  évidente:  je  mets  ce  paffage  ici,  comme  Ecrivain  impartial , uniquement  pour 
montrer  comment  ce  favant  Religieux  a  juftifie  le  formulaire,  que  je  viens  de  rapporter  plus  haut 
note  (e)  p.  55. 

(c)  Ubi  fup.  L.  VI.  p.  950. 

(d)  Voy.  Burnet,  ubi  fup.  p.  954.  &  955.  Lib.  VI.  fur  les  précautions  que  l'on  prit  pour  ne  pas 
trop  s'expliquer  fur  une  matière  fi  délicate,  &  ce  que  Boffttct  ubi  fup.  Lib.  X.  répond  contre  les  raifons de  Burnet. 

(e)  Il  y  quelques  années  que  Mr.  Whifton  publia  une  carte  affez  finguliére ,  qu'il  appella  la  règle  de 
la  foi  Chrétienne.  C'étoit  une  Table  de  tous  les  anciens  Symboles  des  trois  premiers  fiécles,  contenant  les 
Dodrines  fondamentales  de  la  Religion  Chrétienne ,  pour  l'ufage  de  toutes  les  familles  des  Fidèles  d'An- 

gleterre. Il  y  a  rangé  en  22.  Colomnes  autant  de  Symboles  des  trois  premiers  fiécles,  de  manière  que 

les  articles  qui  regardent  le  même  fujet,  fe  trouvent  vi^à-vis  l'un  4e  l'autre,  compris  entre  deux  lignes 
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L'abrégé  que  je  viens  de  donner  feroit  imparfait,  fi  je  n'y  
ajoutois  celai  de 

l'Hiftoire^de  la  Réformation  d'Ecoffe.  Ses  motifs  ne  différent  pas  de  c
eux  qu'ont 

donné  les  autres  Réformations.  A  les  entendre  elles  ont  toujours
  pour  principe 

le  fâlut  des  ames ,  de  même  que  toutes  les  autres  
Révolutions  des  Etats  ont  tou- 

jours pour  but  le  bien  du  publie  en  ce  qui  concerne  
la  Société  civile,  Ainfi  les 

Auteurs  Proteftans  de  ce  tems-là,  &  tous  ceux  q
ui  ont  favonfé  la  Réforme 

des  EcofTois  commencent  par  nous  afTurer ,  que 
 les  defordres  du  Clergé  11  é- 

toient  pas  moindres  en  Ecoffe  ,  qu'en  Anglete
rre  &  dans  les  autres  Etats  de 

l'Europe  ;  que  les  excès  de  ces  defordres
  donnèrent  lieu  d'en  rechercher  l'or

i- 

gine, &  de  comparer  enfuite  les  pratiques  de  ces 
 Eccléfiaftiques ,  &  leurs 

mceJrs  avec  celles  de  J.  C.  &  de  fes  Apôtres  
;  que  cette  recherche  produifit 

celle  de  la  Dodrine,  laquelle ,  s'il  faut  ainfi 
 dire,  fonde  les  meeurs  ôc  auto- 

rife  la  conduite  -,  qu'en  découvrant  dans  cet
te  Dodrine  beaucoup  d'altérations 

&  d'additions,  ou  fe  crut  en  droit  de  la  réformer,  
d'inftruire  les  peuples  de  cette 

Réforme,  de  les  y  appelle*,  &  de  fépa
rer  par  ce  moyen  d'une  Eglife  cor- 

rompue un  corps  de  ridelles  digne  d'être  âppellé  l'Eglif
e  de  J.  C.  Voila  ce  que 

dirent  les  Réformateurs  EcofTois,  &  ce  que  diront
  toujours  tous  ceux  qui  porteront 

le  nom  de  Réformateurs  jufqu'à  la  confomm
ation  des  fiécles:  mais  comme  il  n'a- 

pâment  qu'à  ceux  que  Dieu  autorife,  dir
ige  &  éclaire  immédiatement  d'accomplir 

une  telle  Oeuvre  fans  foibleife,  fans  politique,  
fans  variations,  &  fans  les  égars 

qu'exige  la  prudence  du  ficelé,  on  ne  fera  
pas  furpris  de  trouver  les  mêmes  dé- 

fauts dans  celle-ci ,  que  dans  les  autres  dont  j'ai  p
arlé:  Il  eft  encore  inutile  de  faire 

remarquer  ici,  que  Wlckf  &  les  Lollars  
avoient  préparé  les  voyes  aux  Réforma- 

teurs EcofTois  comme  aux  Anglois,  6c  que  les  tr
aces  ne  s  enétoient  point  encore 

perdues  lorfque  les  Luthériens,  &  
les  autres  Proteftans  voulurent  comm

encer 

leur  Schifine.  Perfonne  n'ignore  que  
les  nouvelles  opinions  de  ceux-ci  avoient

 

percé  dans  le  Royaume  d'EcofTe  plufieurs
  années  avant  la  mort  de  Henri  VI

II. 

&  il  en  avoir  coûté  la  vie  à  Patrice  Bamilto
n,  diftingué  par  fa  naiflance,  &  a 

plufieurs  autres,  pour  ne  les  avoir  
pas  voulu  abjurer:  mais  ces  fupphccs  

& 

tous  les  autres  efforts  du  Clergé  n'empêchèrent 
 pas  les  progrès  du  Protejfan- 

îifme   Les  peuples  forent  curieux  de  connoître  
une  do&rine  9  pour  laquelle  les 

aens  fe  faifoient  brûler:  telle  eft  la  fuite  ordinaire
  des  perfécutions  qui  avec 

cela  ne  laiffent  guéres  aux  hommes  la  liberté
  de  juger  &  d'examiner.  Et  comme 

nous  nous  déterminons  ordinairement  pour
  les  plus  foibles,  on  ne  doit  pas  s'é- 

tonner, que  la  compaffion  nous  contraigne  pref
que  malgré  nous  de  décider, 

fans  autre  examen,  que  la  vérité  
fe  trouve  du  côté  des  fouffrances.  

C'eft-la  un 

de  ces  mouvemens  naturels  aux  hommes 
,  mouvement  qui  par  fon  adivite  a  fait 

regarder  un  grand  nombre  de  convenons 
 à  la  Réforme,  comme  des  effets  

de 

l'opération  du  S.  Efprit.  Avec  toutes  ces
  difpofitions  les  Ecoflois  écoutèrent  faci-

 

lement la  doctrine  de  la  Réformation,  &  fuivirent 
 les  nouvelles  opinions  avec 

la  même  rapidité  qui  venoit  d'entrainer  
l'Angleterre,  &  une  grande  partie 

de  la  France  &  de  l'Allemagne.  D'abord  
ils  demandèrent  la  Bible,  &  le  Par- 

lement fut  obligé  en  1 5  43-  d'en  accorder  la  l
e&ure  en  langue  vulgaire.  Cette 

demande  détâchée  de  toutes  fes  fuites,  n'
avait  rien  que  de  jufte  &  de  rai- 

ion- 

parafes  qui  traverfent  la  carte  d'un  bout  i  Vautre.  Ainf;  en  lifant  de  ̂ ^^^p^^£^ 

Lies  à  part ,  &  en  lifant  d'un  côté  à  l'autre ,  on  trouve  les  
différentes  manières  de—1    mem^  ar 

ticles  de  foi  dans  les  mêmes  Symboles.   Les  Eglifes  Chrétiennes  auroient  ̂ ^^C^sSt 

de  toutes  les  Confeflîons  de  foi  depuis  h  Réformation 
,  pour  mieux  fentir  les  variations ,  les  ditterences  

se 

les  obfcurités  de  ces  Confeiïions. 

£  z 

« 
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fonnable.  La  donner  aux  Ecoffois,  c'étôit  les  dél
ivrer  du  joug  d'un  grand  nonl^ 

bre  d'abus  favorables  à  l'exceffive  autorité  du  Clergé,  &  oppofé
s  à  ce  que  cette 

le&ure  aprend  aux  Chrétiens  :  mais  auffi  la  leur  abando
nner  fans  reftricldon  ,  c  etoit 

leur  biffer  le  pouvoir  de  raifonner  à  perte  de  vue,  &  d
e  la  concilier  trop  har- 

diment avec  toutes  leurs  fantaifies.  On  la  donna  pourtant  ici  comme
  ailleurs , 

fans  aucune  reftri&ion.  Ainfi  elle  fit  le  même  effet  en  Ecoffe
  qu'elle  avoir  fait 

en  Angleterre  &  en  Allemagne;  qui  fut  que  chacun 
 fè  donna  la  liberté  d'y 

chercher  la  juftification  des  opinions  qu'il  avoit  réfolu  de  faire  val
oir  ou  d'adopter  ; 

que  chacun  y  voulut  trouver  les  moyens  de  féparer  par 
 foi-même  l'ivraye  d'avec  le 

Ion  grain  ;  enfin  que  l'examen  particulier  fit  difparoitre  chez 
 les  Ecoffois,  comme 

il  avoit  déjà  fait  ailleurs,  toute  l'Autorité  de  l'Eglife.  Quoique  Patrice  Eam
ilton  > 

Seton  Moine  Dominicain  &  quelques  autres  foient  généralement 
 regardés  com- 

me les  premiers  Auteurs  de  la  Réformation  d'Ecoffe,  les  Puritains  de  ce  païs-
là 

ne  veulent  l'attribuer  qu'à  Knox  3  cet  ardent  antagonifte  de  la  Liturgie  Anglica- 

ne, ainfi  que  je  l'ai  dit  plus  haut.  Ce  fut  en  i  5  47,  que  ce  Jean  Knox  reçut  fà 

vocation,  telle  quelle,  dirois-je  prefque,  d'un  autre  (a)  Prédicant  Ecoffois
  nom- 

mé (h)  Jean  Rough.  Knox  prêcha  publiquement  contre  le  Pape  dans  l'Eglife 
 pa- 

roifliale  de  S.  André  le  dimanche  qui  luivit  fa  vocation  au  miniftére.  A  fbn 

exemple  il  s'éleva  divers  Prédicans  de  côté  &c  d'autre  contre  l'Eglife  (c)  Romaine» 

Knox  apuyé  de  quelques  Seigneurs  Ecoffois  s'en  alla  prêcher  enfuite  en  divers 

endroits  du  Royaume  &  donna  la  Cene  à  la  Proteftante  chez  divers  Gentils- 

hommes Ecoffois.  Il  enfeigna  même  affez  publiquement  fà  doctrine  dans  E- 

dimbourg.  Ce  fut  en  1  5  5  .  qu'il  écrivit  à  la  Reine  Marie  Régente  d'Ecoffe  u~ 

ne  (d)  lettre  apologétique  de  fâ 'doctrine,  mais  fi  peu  refpectueufè  &:  fî  rem- 

plie d'invectives  contre  l'Eglife  Romaine,  que  cette Princeffe  la  traita  de  libelle,  en 
la  donnant  à  lire  à  Béton  alors  Evêque  de  Glasgow.  Quelque  (e)  tems  auparavant 

les  Anglois  de  Géneve,  qui  fùivoient  (f)  la  Liturgie  de  Calvin,  Pavoient  in- 

vité à  fè  rendre  auprès  d'eux.  Après  ion  départ  on  le  brûla  en  effigie  dans  E- 

dimbourg  :  mais  les  frères  d'Ecofîè  >  entre  lefquels  étoient  divers  Gentilshommes 

cuïfcingués,  lui  écrivirent  de  Sterling  une  lettre  fi  prcfîànte  au  mois  de  Mars 

de  1556".  qu'il  ne  put  fè  réTn/èr  a.  leurs  in  (tances,  après  avoir  ron  fuite  Cal vill 

l'Oracle  de  la  Réforme,  &  avec  lui  les  autres  frères  de  Genève*  Calvin  ôc  les 

,  frères  trouvèrent  qu'il  fer  oit  rebelle  à  Dieu}  s'il  ne  fuivoit  pas  cette  nouvelle  vo- 
cation. Knox  fè  mit  donc  en  chemin  au  mois  de  Septembre  de  la  même  an- 

née pour  rétourner  en  Ecoffe  auprès  de  fès  frères  :  mais  il  fut  retenu  à  Dieppe , 

par  deux  lettres  (g)  peu  agréables  à  la  chair ,  qu'il  reçut  de  deux  fidelles  d'Ecoffe* 

Ces  Lettres  marquoient  divers  contretems ,  que  fbuffroit  la  Réforme  d'Ecofîè. 

Le  bilieux  Apôtre  des  Puritains  écrivit  aux  frères ,  pour  fè  plaindre  de  ce  con- 

tretems, &:  les  animer  à  fè  délivrer  de  Popprefïion.    „  Car,  difbit-il,  vous 

«  de- 

(a)  Je  ne  prétens  pas  me  fervir  ici  de  ce  têrmê  comme  d'une  injure  i  ni  y  attacher  aucun  mépris.  Je 
in'en  fers  pour  defigner  des  Prédicateurs  fans  Ordination ,  tels  que  font  les  Miniftres  des  Puritains. 

(b)  Burnet  ubi  fup.  L.  III.  p.  785*.  dit  qu'il  fut  brûlé  en  Angleterre  fous  le  Règne  de  Marie. 

Ce)  Je  parle  félon  la  manière  des  Proteftans,  en  appellant  l'Eglife  Catholique  Êgïife  Romaine,. 

(d)  Knox,  la  fit  reimprimer  augmentée  d'une  explication  en  1558. 
(c)  En  Juillet  1555. 

if)  Qui  s' étoient  fepare's,  dit  l'Auteur  Anglois.  ubi  fup.  p.  102,.  de  l'ajfemblée  fuperfiitieufe  &  conten* 
tieufe  de  Francfort,  laquelle  fuivoit  la  Rit  Anglican.  V.  plus  haut  page. 

(g)  Prefque  toutes  les  expreflions,  dont  je  me  fers  dans  ce  recit  font  prifes  de  la  lettre  même  de 
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»  devés  hazarder  votre  propre  vie,  ôc  même  contre  les  Rois  &  les  Empereurs 3 

pour  délivrer  les  opprimés.  C'eft  pour  cela  que  vous  êtes  appelles  les  Prince'* 
du  peuple  Vous  ne  recevés  l'hommage  &  le  refped  de  vos  frères '% 

„  que  par  rapport  aux  devoirs  de  votre  charge  &  ce  devoir  confijle  à 

„  vanger  &  délivrer  vos  frères  ,  &  vos  fujets  de  la  violence  &  de  ïopprejfton  " 
Cette  lettre  ôc  plufieurs  autres  firent  effet  fur  la  Nobleffe  ôc  fur  les  peuples, 

dont  les  dilpofitions,  comme  je  l'ai  déjà  dit,  étoient  généralement  favorables 

a  la  Réformation.  La  Congrégation,  (c'efl  le  nom  que  l'on  commença  (a) 
de  donner  alors  aux  nouveaux  fidelles ,  )  fit  (h)  une  convention  pour  fe  défen- 

dre, &  promit  devant  la  Majejlé  de  Dieu  y  qu'elle  maintiendrait,  au  péril  même 
de  la  vie,  la  Réforme  ôc  lès  Miniirres  contre  Satan  &  contre  tout  pouvoir  tyran- 

nique  qui  s  éleveroit  contre  elle.  Cette  déclaration  ôc  l'accronfement  extraordinaire 

du  parti  des  Proteftans  intimidèrent  la  Reine  Régente  :  d'abord  elle  fe  relâcha.  La 

politique  ôc  la  force  l'emportèrent  fur  fon  zélé  pour  les  Catholiques  :  ôc  comme  elle 
droit  quelques  fervices  des  Proteftans ,  cette  même  politique  lui  fit  promettre 

qu'elle  ne  les  inquiéterait  point  fur  la  Religion.  Mais  la  déférence  qu'elle  eut enfaite  aux  Remontrances  du  Cardinal  de  Lorraine  ion  frère,  Ôc  le  crédit  de 

l'Archevêque  de  S.  André ,  ôc  des  autres  Prélats  Catholiques  d'EcoiTe  la  portè- 
rent à  violer  (c)  fa  promelTe,  ou  du  moins  ne  lui  permirent  plus  de  s'oppofer  à 

cette  prétendue  fermeté  du  Clergé,  difons  mieux,  à  cette  invincible  obitina- 

tion  qui  a  toujours  (d)  expofé  l'Eglifè.  Ne  jugeons  point  d'elle  par  cette  con- 

duite, ôc  croyons  que  ce  n'eft  pas  fon  eiprit,  mais  celui  des  Eccéfiaftiques ,  qui fait  confifter  la  Religion  à  tout  ahymer ,  fans  aucun  égard  ni  aux  circonftances, 

ni  a  la  dirpofition  des  peuples.  C'eft  ce  même  efprit,  qui  fait  violer  cette  foi^ 
qui,  félon  les  préceptes  de  J.  C.  doit  même  être  gardée  aux  infidelles.  Toujours 

infpirés  de  cet  efprit,  qui  n'eut  point  d  égard  aux  révolutions  que  les  Etats  voi- 
fins  donnoient  pour  exemples ,  les  Catholiques  d'Ecoffe  brûlèrent  impitoyable- 

ment dans  Saint  André  un  vieux  Prêtre  nommé  (e)  Gautier  Mill,  qui  s'étoit 
déclaré  Proteftant  :  ôc  cette  exécution  acheva  d'irriter  les  Ecoiîois. 

Au  lieu  de  s'intimider  les  Proteftans  prêchèrent  publiquement  dans  les  Eglifes de  S.  Jonfton,  ôc  quand  la  Reine  commanda  à  Mylord  Rutven,  Maire  de  la 

ville  de  faire  rentrer  ces  rebelles  dans  leur  devoir,  ce  Seigneur  répondit,  qu'il 
pouvoit  bien  foumettre  les  corps  &  les  détruire  félon  le  hon  plaifir  de  S.  M.  unis  au  il 

riavoit  aucune  autorité  fur  les  confeiences.  Elle  répliqua  pour  lors ,  qu'il  s'en  repentirait 
ôc  eux  aulfi.  En  même  tems  plufieurs  autres  places  fe  déclarèrent  pour  la  Réfor- 

me, les  Miniftres  furent  cités  à  Sterling.  Ils  fe  mirent  en  chemin  pour  s'y  ren- 

dre, mais  fi  bien  accompagnés  qu'elle  crut  devoir  les  contremander ,  en  les  fai- 

fiflt 
(a)  Hiftory  of  the  Reformation,  Bec,  ubi  fup.  p.  ut; 

(h  Cette  convention  eft  du  mois  de  Décembre  1557.  Elle  fut  fignée  par  plufieurs  Seigneurs  EcoffoiV, 
La  lettre  de  Knox,  eft  datée  de  Dieppe  le  27.  Odobre  1557.  Voy.  Hiftory,  &c.  ubi  fup? 

(c)  Elle  les  trompa  long-tems,  difent  les  Ecoffois  Puritains,  par  de  faunes  promeffes  &  par  des  deW 
femens,  jufqu'aux  engagemens  pris  avec  le  Cardinal  de  Lorraine.  Pour  lors  elle  fe  déclara  ouvertement 
contre  eux,  jufques-là  qu'elle  leur  dit  „  quand  vos  Miniftres  précheroient  aufli  vrai  que  S.  Paul  ils  fe- „  ront  tous  bannis  du  Royaume.  * 

(d)  Un  feul  exemple  le  va  prouver.  En  1561.  la  France  demanda  par  fon  AmbafTadeur  à  Pie  IV  la 
Communion  fous  les  deux  Efpèces:  mais  elle  lui  fut  refufée.    Le  Cardinal  de  S.  Ange  donnant  fa  voix 
contre  cette  demande  de  la  France  dit  „ que  plutôt  que  d'accorder  un  tel  poifon  aux  François,  il  yalloit 
„  mieux  les  laifler  mourir".    Cela  fe  paffoit  dans  un  tems  que  les  playes  faites  par  le  Schifme  des  uns 
&  par  l'inflexibilité  des  autres  étoient  encore  toutes  fraiches.  ' 

1.  K(eK°n»  affure/Y5lue  îoute  la  ville  s'obftinant  à  ne  point  fournir  de  corde  pour  attacher  MU  au  pôteau 
1  Archevêque  offrit  charitablement  les  cordons  de  fon  lit  pour  cet  ufage.  3 
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  SUR  LA 

Tant, (Tarer  que  la  citatio
n  n'auroit  point  de  fuit

e  Cependant,  ajoute-t-
on  ils 

"3s  rebelles  pour  n 'avoir  pas  obéï  à 
 la  fommauon.  Cette  mhdeke

, 

oTL  econnoxt  fort  bien  le
  caradére  des  Gmfe ,  groflit 

 le  para  des  Proteftans  : 

dautres  mécontens  fe  jettere
nt  parmi  eux.  A  S  Jonfto

n  le  peupk  brifa  les 

tZl  voulut  afTommer  à 
 coups  de  pierre  un  Prêtre  qu

i  Mo*  la  MelTe  fous 

prétexte  (a) ,  que  Dieu  ayant  dé
fendu  l'Idolâtrie  il  ne  pouvait  fi

uffnr  quen  dépit  de 

L,  elle  fut  exercée  publiquem
ent  &  en  fa  préfence ,  força  &

  piUa  les  Couvens,  a- 

bâtit  une  maifon  de  Chartreux
;  &  les  foulevemens  allèrent  û  loi

n,  quen  peu 

de  tems  le  parti  fe  vit  en  état
  de  mettre  fur  pie  une  armé

e  affez  conhderable. 

Alors  la  Régente  propofa  une
  amnifUe,  àc  confentit  de  re

nvoyer  au  Parlement 

la  connoiffance  des  differens  qui 
 concernoient  la  Religion.  Enfin

  pour  abréger 

le  détail,  on  nous  aflure  que  les  pr
omeifes  furent  encore  violées,  & 

 que  la  Rei- 

ne pour  fe  juftifier  répondit,  que  les
  Princes  ne  font  point  obliges  de  te

nir  ce 

Jils  promettent  aux  Hérétiques.
  „  Ma  confcience  ,  ajouta-t^ell

e,  m'engagea  ex- 

terminer  les  Sedaires".  Cette  reponfe  ach
eva  de  luioter  toute  la  connance  des 

Ecoffois  Chacun  prit  parti  pour  la  R
éforme  Proteftante ,  &  pour  lors  on

  tra- 

vailla tout  de  bon  à  fuprimer  ces  anciens  ufa
ges,  que  les  Proteftans  regardent 

comme  des  abus,  &  à  confirmer  tous
  les  changemens  qu'on  avoit  commen

ce 

de  faire  dans  les  dogmes.  A  l'égard  de
  la  Reine  Régente,  le  refultat  de  cette

 

révolution  de  Religion  fut,  qu'elle  per
dit  fon  autorite,  les  Seigneurs  dEcofl

e 

l'ayant  déclarée  déchue  de  l'adminiftration  du  Ro
yaume.  Elle  mourut  quelque 

tems  après,  dans  une  efpèce  de  regret  
de  tout  ce  qu'elle  avoit  fait;  au  moins

  s'il 

en  faut  croire  les  Proteftans ,  qui  (*)  ajoute
nt  „  que  la  Régence  de  cette  Prin- 

cefTe  fut  accompagnée  de  fagefTe,  de  j
uftice  ôc  de  douceur,  tant  qu'elle  fu

i- 

„  vit  fes  feuls  mouvemens".  Après  la  mor
t  de  la  Reine  le  Parlement  s'alfembla  ôc 

fit  quatre  ordonnances  pour  la  Réformation.
  Elles  furent  données,  pour  abroger 

l'autorité  du  Pape,  pour  détruire  laSuperftition,
  pour  punir  ceux  qui  diroient  ou 

qui  entendroient  la  Méfie,  Se  enfin  pour  ratifi
er  une  Confefiion  de  foi  dreffée 

par  Knox  fur  (c)  le  modelle  de  la  Confel
Tion  de  foi  de  Calvin. 

Si, 

(a)  Hiflory,  Sec.  ubi  fup.  L.  IL  p.  i$9
- 

(b)  dwnet.  ubi  fup.  L.  VI.  p.  97 >•  , :■       ,    .  »  "n        »  1 

(,)  En  l'ann.  1 560.  L'Article  XXL  eft  remarquable  par  le  grand  nombre  
de  parol  es  qu  on  employé 

pour  expliquer,  comment  le  fidelle  mange  fpirituellement  le 
 corps  de  J.  C.  en  faifant  la  Cène.  Voici  une 

partie  de  ce  qu'on  dit  dans  les  propres  termes  de  l'Original.    „  Not
withftanding  the  far  diltance  of  pla- 

ce,  which  is  betwixthisbody  now  glorified  in  the  heaven,  and  u
s  now  mortall  in  this  earth:  yet 

"  we  moft  afluredly  beleeve,  that  the  bread  that  we  break  is  the  Communion  of 
 Chnfts  body  ,  and  the 

cup  which  we  blefle  is  the  communion  of  his  blood  :  fo  that  we  confcfTe
 ,  and  radoubtedly  beleeve 

"  that  the  faithfull  in  the  right  ufe  of  the  Lords  table  fo  do  eat  the  body  and  dn
nk  the  blood  of  the 

Lord  Tefus,  that  he  remaineth  in  them  and  they  in  him.  Yea  that  they  are  fo  m
ade  flesh  or  lus  flesh, 

'!  and  bones  of  his  bones,  that  as  the  eternall  god-head  hath  given  to  the  flesh  of  Chrift  J
efus,  which  of 

\  the  owne  condition  and  nature  was  mortall  and  corruptible,  hfe  and  îmmortahty  ;  fo  do
th  Chrift  Jefus 

"  his  flesh  and  blood  eaten  and  drinken  by  us  give  to  us  the  famé  prérogatives  :  which  albeit  we  co
n- 

"  feife  are  neither  given  unto  us  at  that  onely  time,  neither  yet  by  the  proper  power  and  vertue  of 

"  the  Sacraments  onely  ;  yet  we  afHrme  that  the  faithfull  in  the  right  ufe  of  the  Lords  table  hat
h 

fuch  conjonction  with  Chrift  Jefus,  as  the  naturall  man  cannot  comprehend,  &c."  La  Confef
lion  de 

foi  de  Calvin  dit ,  „bien  que  J.  C.  foit  au  Ciel  toutefois  nous  croyons  que  par  la  vertu  fecrete  & 

„  incompréhenfîble  de  fon  efprit,  il  nous  nourrit  &  vivifie  de  la  fubftance  de  fin  corps  &  de  fon  fang>  &c. 

3]  Celle  des  Pays-bas  dit,  que  nous  recevons  parla  foi  le  vrai  corps  &  le  vrai  Gmg  de  Chrift,  
notre  feul 

,  Sauveur  en  nos  ames  pour  notre  vie  fpirituelle.  .  .  .  Cependant  la  manière  par  laquelle  nous  le  man-
 

11  geons  (affavoir  le  Corps  de  J.  C.)  n'eft  pas  la  bouche,  ains  l'efprit  par  la  foi".  Voy.  
fur  ces  deux 

dernières  Confeffions  le  Volume  des  Cérémonies  Religieufes ,  qui  contient  les  Grecs  &  les  Proteftans.  p.  582. 

&  fuiv..  On  voit  par  ces  differens  paffages,que  les  fidelles  d'EcofTe,  de  la  Réforme  de  Calvin  en  France, 

&  de  celle  des  Pays-bas  ne  parlent  pas  plus  clairement  que  les  fidelles  de  Rome ,  &  de  la  Réforme  de  Luther. 

Après  avoir  travaillé  fi  long-tems  les  uns  8c  les  autres  fur  une  matière  fi  inexplicable ,  ne  vaudrait  il  pas 

mieux  fe  fupporter  charitablement  Se  fe  traiter  comme  frères  ?  Mais  par  malheur  le  Mimftre  ne  fauroit 

fouf- 
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Si ,  comme  on  vient  de  le  voir  dans  cette  révolution  de  Religion ,  1  on  doit 

reprocher  aux  Eccléfiaftiques  Catholiques ,  &  à  tout  le  parti  de  la  Cour  l'intolé- 

rance avec  beaucoup  de  mauvaifè  foi  -y  Ton  peut  reprocher  auffi  aux  Proteftans 

Ecoffois  Ôc  aux  Docteurs  qui  les  reformoient  beaucoup  de  violence  (a)  &:  d'em- 

portement, des  maximes  leditieufès  &  entièrement  oppofées  à  cet  Evangile 

qu'ils  vouloient  fuivre  fcrupuleufement  &t  fans  la  moindre  altération,  une  con- 

duite bien  différente  de  cette  Eglife  Apoflolique ,  qu'ils  prétendoient  rétablir  dans 

leur  pays.  J'ai  cité  divers  paffages  qui  peuvent  donner  une  idée  du  caractère  de 
Knox ,  leur  principal  Predicant.  En  voici  quelques  autres  qui  repréfenteront  au 

lecteur  l'efprit  de  tout  le  parti.  En  l'année  1555?.  la  Coyigregation  faintement  irri- 
tée contre  le  Clergé  Romain ,  qui  de  fon  côté  imitoit  auffi  fàintement 

les  maximes  de  J.  C.  en  attùant,  autant  qu'il  pouvoit,  le  feu  de  la  perfécu- 
tion  contre  les  Ecoffois Proteftans  ;  cette  Congrégation,  dis-je,  lui  adreffa  une  let- 

tre remplie  de  plaintes  &  de  menaces,  avec  cette  fulcription.  A  la  génération  de 

VAntechriJl ,  aux  Prélats  pejlilentieux  &  à  tous  leur  adhérans ,  &c.  Dans  une  a- 

drefle  prélentée  à  la  Nobleffe  Ecoffoifè  la  même  année,  (h)  par  la  Congrégation 

de  J.  C.  après  avoir  repréfènté  ia  néceffité  d'une  conférence  publique ,  où  l'on 
pût  décider ,  fi  les  abominations  nommées  &  qualifiées  Religion  far  les  pejlilentieux 

Papifies  étoient  effectivement  la  véritable  Religion  de  J.  C.  on  repréfèntoit  à  cette 

Nobleffe ,  qu'il  étoit  de  fbn  devoir  (c)  de  mettre  un  frein  à  la  rage  &  à  la  fureur 

des  méchans ,  fuffent  ils  des  Rois  &  des  Empereurs.  C'eft-là  cet  efprit  feditieux 
qui,  dans  le  dernier  Siècle  a  donné  la  hardieffe  aux  fujèts  de  (d)  dépofèr  ôc  de 

fai- 

fouffrir  un  Prêtre  qui  adore  J.  C.  fous  la  figure  de  PHoftie  qui  n'eft  plus  PHoftie ,  ni  le  Prêtre  un 
Miniftre  qui  dit  que  le  Sacrement  de  PEuchariftie  confifte  à  manger  fpirituellement  J.  C.  Demandés  aux 

uns  &  aux  autres  en  quoi  confifte  l'efprit  de  la  Communion  ;  c'eft  une  queftion  dont  ils  s'embarafFent  très  peu. 
(a)  Ces  excès  &  ces  emportemens  ont  auffi  été  mis  fur  le  compte  des  Proteftans  de  France  par  les 

Ecrivains  Catholiques:  par  exemple  ceux-ci  leur  ont  reproché  Paflaffinat  du  Duc  de  Guife,  des  Sermons 

emportés  &  feditieux,  des  affiches  &  des  placars  de  même  nature, des  inventives  violentes  contre  PEglife 

Romaine,  &c.  Les  Proteftans  tachent  de  fe  juftifier  par  te  defaveu  de  ces  excès  caufés  par  des  gens  de 

guerre,  ou  par  des  particuliers,  dont  la  Réforme  n'a  jamais  prétendu  autorifer  la  conduite.  Quelques- 
uns  ajoutent  que  la  Religion  ne  s'eft  trouvée  intereffee  que  par  accident ,  &  pour  fervir  de  prétexte ,  dans 
les  premiers  troubles  de  Religion.  Quoiqu'il  en  foit  il  faut  rabattre  des  raifons,  &  des  reproches  des  uns 
&  des  autres.  Mais  on  ne  fauroit  accorder  la  même  indulgence  à  ce  qui  a  été  pofé  pour  principe  par  des 

Synodes  ,  ou  par  des  Chefs  avoués  de  tout  le  parti.  C'eft  dequoi  je  donnerai  des  exemples  dans  une  des notes  fuivantes. 

(b)  Sufcription  de  cette  adreiïe. 

(c)  Voy.  cette  même  maxime  dans  Hifiory ,  &c.  ubi  fup.  p.  184.  Knox  s'exprime  encore  plus  forte- 
ment contre  Marie  Reine  d'Angleterre  dans  cette  même  adrefle  que  j'indique  ici. 

(d)  Dans  un  entretien  que  Jean  Knox  eut  avec  la  Reine  d'Ecofle  Marie  Smart,  il  fe  fervit  d'une 
comparaifon  fophiftique,  pour  juftifier  ce  principe,  que  les  fujets peuvent  tirer  lépée  contre  leur  Prince,  & 

principalement  pour  défendre  leur  Religion  &  en  obtenir  l'exercice  libre.    „  Croyés  vous,  lui  difoit  la  Reine, 
„  que  des  fujets  ayant  le  pouvoir  en  main  doivent  refifter  à  leurs  Princes?  Oui ,  Madame  repliqua-t-il : 

„  fi  les  Princes  excédent  les  bornes  de  leur  pouvoir ,  &  font  des  chofes  auxquelles  on  ne  doit  point  o~ 

„  béïr,  il  eft  permis  de  leur  refifter.    Doit  on  honorer  les  Princes  &  leur  obéir  au  delà  de  l'honneur 

„  &  de  l'obéiflance  que  Dieu  ordonne  de  rendre  à  un  Pere  &  à  une  Mere?  Suppofé  qu'un  pere  tombe 
„  en  phrenefie  &  veuille  tuer  fes  enfans,  qu'alors  les  enfans  fe  lignent  enfemble  pour  leur  commune  dé- 
„  fenfe,  qu'ils  faifi fient  ce  pere  phrenetique,  lui  ôtent  les  armes,  le  lient  &  le  tiennent  en  prifon  jufqu'à 
„  ce  que  la  phrenefie  foit  parlée ,  croyés  vous,  Madame,  que  ces  enfans  foient  criminels,  ni  que  Dieu 
„  foit  offenfé  de  cette  action?  De  même  quand  les  Princes  font  mourir  ces  enfans  de  Dieu  qui  font  leurs 

„  fujèts, leur  zélé  aveugle  eft  une  véritable  phrenefie ,  pendant  laquelleon  doit  leur  ôter  l'épée,  leur  lier  les 

„  mains,  les  mettre  en  prifon,  jufqu'à  ce  qu'ils  foient  revenus  à  leur  bon  fens:  &  c'eft-là  la  véritable 

i,  obéiflance  qui  s'accorde  avec  la  parolle  de  Dieu".    Telles  étoient  les  maximes  Evangeliques  de  l'A- 
pôtre des  Puritains ,  maximes  avec  lefquelles  on  renverferoit  bien-tôt  les  Etats.  Je  tire  ce  paffage  de  YHifi. 

de  la  Re'form.  d'Ecofe.  ubi  fup.  p.  317.  L.  IV.  J'ai  indiqué  ci-deftus  quelques  excès  de  cet  ordre ,  qu'on 
a  reproché  aux  Proteftans  de  France.  On  y  peut  ajouter,  comme  digne  de  repréhenfion ,  l'Article  47. 

du  Synode  National  de  Lyon  tenu  en  1565.  &  s'il  m'eft  permis  d'étendre  les  reproches  jufqu'à  notre 

tems,j'y  ajouterai  auffi  le  caradére  feditieux  de  ces  libelles,  dont  certains  Réfugiés  ont  inondé  le  public  pen- 
dant 40.  ans ,  &  les  Sermons  pleins  d'emportemens  de  plufieurs  de  leurs  Miniftres, 

K  % 
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RTATION  SU

R  LA 

faire  mourir  leurs  Souverains  -,  efprit  au 
 refte  que  le  parti  Catholique  ne  doit 

pas  trop  reprocher  aux  Proteftans,  p
uifque,  fans  remonter  jufqu'au  tems

  que 

les  Empereurs  étoient  depofés  ôc  leurs  fuj
èts  abfous  du  crime  de  defobéùTance , 

nous  avons  eu  chez  nous  le  zélé  féditieux  des  (a)
  Prédicateurs  de  la  Ligue,  ôc 

des  (b)  Apologies  imprimées  publ
iquement  des  meurtriers  des  Rois

. 

C'eft  à  l'année  1560.  qu'il  faut  fixer  la  Réformation  de  l'Ecoffe,  parce  
que, 

comme  je  viens  de  le  dire,  ce  fut  en  cette  année  q
ue  le  Parlement  ratifia  la 

Confeflion  de  foi  drefTée  par  Knox.  L'Apôtre  Ecoffois  établ
it  dans  fbn  pays  la 

difeipline  de  Géneve  avec  les  maximes  &  la  dodrine 
 de  Calvin.    A  l'exemple 

des  Eo-lifes  Luthérienes  on  élut,  outre  les  Miniftres,  un  Surin
tendant.  Knox  fit 

le  Sermon  ôc  la  prière  pour  le  recevoir.  On  fit  des  Anc
iens  ôc  des  Diacres.  Les 

Articles  de  là  police  eccléfiaftique  drefTée  par  le  même  Knox  
furent  préfentés  à 

l'affemblée  qui  fe  tint  dans  le  mois  de  Janvier  1  5  6 1 ..  L'Impofition 
 des  mains 

n'y  fut  confervée  aux  Miniftres ,  que  comme  une  chofê  qui  n'étoit  pas  (c)  ab- 

folument  néceffaire.  Cependant  ces  Articles  ne  furent  point  ratifiés ,  &  ce  ne 

fut  que  de  leur  autorité  privée  que  les  Miniftres  établirent  pour  lo
rs  leur  nou- 

velle difeipline  en  Ecoffe.    En  1  57Z.  on  donna  une  forme  plus  fixe  à  la  difei- 

pline ,  mais  on  étendit  le  pouvoir  des  Evêques  au  delà  de  ce  que  fbuhaitoie
nt 

les  Presbytériens.  Ces  Evêques,  dont  ils  étoient  desaccoutumés  ,  ne  durèren
t 

pas  long-tems ,  puifqu'on  ne  les  toléra  que  pendant  trois  ou  quatre  ans ,  ôc  que 

la  Congrégation  ne  voulut  point  approuver  positivement  cette  Difeipline.  Co-
 

pions ici  le  P.  le  Courayer  (d) ,  qui  a  fi  bien  rendu  en  François  le  fèns  des  Hif 

loriens  Ecoffois  „  par  le  livre  de  Difeipline  préfênté  au  Parlement  d'Ecoffe  en 

1578.  on  voit  que  les  Ecoffois  ne  confèrverent  que  le  pur  Presbytérianisme, 

quoi  qu'on  retint  encore  le  nom  d'Evêque  On  régla  que  les  E- 

vêques  fèroient  fournis  au  Presbytère ,  &  qu'ils  ne  feroient  aucunes  fondions 

que  celles  dont  ils  feroient  chargés  par  PEglifè.  Cette  Difeipline  fut  pleine- 

ment établie  à  Edimbourg  en  1 5  8 1 .  ôc  ce  fut  cette  année  que  s'y  forma  le 

premier  (e)  Presbytère  fous  l'autorité  des  loix.  „  A  l'ombre  de  cette  Difeipline 

3,  s'étendit  la  maxime ,  qui  faifoit  regarder  comme  inutile  Pimpofition  des  mains 

3,  pour  le  Miniftere  Robert  Bruce,  qui  depuis  plufieurs  années  prêchoit 

3,  à  Edimbourg,  ayant  été  ehoifi  pour  un  des  Miniftres  de  cette  ville  en  1  5  5)8. 

3,  ôc  étant  preffé  de  recevoir  l'impofition  des  mains,  il  la  refufà  fous  prétexte, 

difoit-il ,  que  l'aprobation  de  l'affemblée  lui  tenoit  lieu  d'Ordination.  Il  la  re- 

çut cependant,  y  étant  forcé,  par  les  inftances  de  plufieurs  perfbnnes,  mais 

en  déclarant  qu'il.  .  .  .  regardoit  cette  impofition  des  mains  com- 

3,  me  une  deftination  à  un  troupeau  particulier  Jaques  I.  qui  reunit 

„  en  fà  perfbnne  les  Royaumes  d'Angleterre  ôc  d'Ecoffe ,  fongea  à  rétablir  l'E- 

pifeopat  en  Ecoffe.  ...  il  fit  venir  trois  Miniftres  en  Angleterre,  qu'il  fit 

confaçrer  en  16 10.  par  les  Evêques  de  Londres,  d'Ely,  de  Rochefter  ôc  dt 
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confaçrer  en  161e.  par  les  Evêques  de  Londres,  d'Ely,  de  Rochefter  ôc  ae 

Wor- 

33 

(a)  Voy.  les  Sermons  de  Boucher  &  autres. 

(b)  jâpologia  fro  Johanne  Caftellam ,  Livre  in  8. 

(c)  Ceci  me  donne  occafion  de  parler  d'une  brochure  de  M.  Wifthon*  où  il  prétend  prouver  que  tous 

ceux  qui  font  nommez  &  employez  au  Miniftere  d'une  manière  folemnelle,  quoi  qu'ir régulière ,  font  pour- 

tant de  véritables  Pafteurs,  &  ont  droit  d'en  faire  toutes  les  fondions,  fans  quoi  félon  lui  il  n'y  auroit 
point  de  véritable  Clergé ,  ni  de  véritables  Chrétiens  au  monde.  Une  idée  de  cette  nature  bien  prouvée 
&  bien  établie  confoleroit  de  tous  les  abus  qui  fe  gliiTent  dans  la  vocation. 

(d)  Disert,  fur  la  Validité  des  Ordinat.  Tome  prem*  p.  6. 

{e)  Je  crois  que  le  P.  le  Courayer  donne  ce  nom  aux  Confiftoires  des  Presbytériens,  c'eft-à-dire  à 
ces  aflemblées  où  fe  font  les  réglemens  Eccléfiaftiques. 
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Worcefter  &  ces  Evêques  en  coniàcrerent  enfùite  d'autres.  .....  Au  tems 

de  la  rébellion  qui  conduifit  Charles  I.  fur  1  echafaut  >  on  abolit  de  nouveau 

l'Epifcopat  dans  les  Affemblées  de  Glasgow  &  d'Edimbourg  ,  pour  rétablir 

le  Presbyterianifme  fur  fes  ruines.  Il  refta  fuprimé  jufqu'au  retour  de  Charles 

II.  qui  le  fît  un  devoir  de  rendre  aux  Evéques  leur  autorité  &  leur  confecra- 

tion.  Ce  fut  pour  cela  qu'en  1664..  il  fit  venir  quatre  Minières  Presbytériens 

à  Londres,  qui  furent  confàcrés  Evêques  par  l'Evêque  de  Winchef- 
ter  affilié  de  deux  autres  La  Révolution  de  1688.  en  fit  naitre 

encore  une  nouvelle  dans  le  Gouvernement  de  cette  Eglifè.  Les  Evêques  d'E- 

coffe  étoient  fort  attachés  au  Roi  Jaques  IL  A  la  nouvelle  de  l'expédition 

du  Prince  d'Orange  contre  (on  Beau-pere ,  ces  Prélats  écrivirent  au  Roi  pour 

Paflurer  de  leur  fidélité.  Cette  lettre  fut  fatale  à  l'Epifcopat.  .  .  . 

Les  Presbytériens  profitant  de  l'inclination  qu'avoit  pour  eux  le
  Roi  Guil- 

laume firent  demander  fblemnellement  par  les  Etats  en  1685?. 

l'abolition  de  l'Epifcopat  &  cette  demande  leur  fut  accordée  en  1 6  9  5 . 

Telles  ont  été  les  deux  Réformations  de  la  Grande-Bretagne  :  l'une  
appellée 

Epifcopale  &  qu'on  peut  bien  regarder  comme  dominan
te  ;  l'autre  Vreshyteriene , 

Maitreffe  en  Ecoffe,  &  néanmoins  auffi  très  puùTante  en  Angleterre. 
 J'ai  donné 

en  abrégé  les  raifbns  &c  les  principaux  motifs  de  la  conduite  
de  ces  deux  Réforma- 

tions ,  &  fans  affecte  d'aprouver ,  ni  de  defiprouver  leurs  Schiûnes ,  je  n'ai  p
as  craint 

d'avouer  que  les  vices  des  Moines  &  du  Clergé,  les  fauffes  dévoti
ons  qu'ils  intro- 

duifirentpour  leur  intérêt  particulier,  &  le  pouvoir  effrayant  
qu'ils  s'attribuèrent 

fur  la  confcience  des  Chrétiens  avoient  coloré  les  motifs  de  féparation 
,  entrainé  les 

peuples  accablés  fous  ce  pouvoir,  &  fortifié  les  Schifmes. 
 Conformément  à  ces 

idées  j'ai  pris  la  liberté  de  parler  &  de  juger  hardiment  pour  
ou  contre,  félon 

que  les  adions  des  Catholiques  &  des  Proteftans  m'e
n  ont  offert  l'occafion  :  & 

fi  quelquefois  j'ai  accompagné  de  reflexions  libres  les  pe
tits  détails  que  je  donne 

de  la  conduite  des  deux  partis,  je  me  flate  de  ne  
l'avoir  fait  qu'en  des  circon- 

fiances  où  les  pallions  humaines ,  l'intérêt  de  certaines  perfonnes ,  les
  préjugés  de 

naiflance  fortifiés  par  l'habitude,  &  enfin  la  politique  des  
Souverains  s'autori- 

fbient  du  prétexte  de  Religion  ̂ jouoient  la  vérité.  L'expreffion  n'efl  pas  trop  for- 

te :  la  vérité  a  été  fouvent  jouée  des  uns  &  des  autres ,  &  cela  n'efl  pas 
 furpre- 

nant.  La  Réformation  n  etoit  pas  une  Oeuvre  divine ,  comme  
l'établiflement  du 

Chriflianifme  &  la  fondation  de  l'Eglife  Chrétienne.  Aucun  Réformateur 
,  que 

je  fâche,  ne  fâuroit  juflifier  la  divinité  de  fa  vocation,  ni
  que  Dieu  lui  ait  don- 

né l'autorité  de  réformer.  Les  Anges  n'ont  point  accompagné  cette  vocation  
> 

les  Miracles  n'ont  point  marché  devant  elle.  Les  vues  des  Ré
formés  ont  été  fou- 

vent  incertaines  ,  foibles ,  variables ,  &  quelquefois  dépendantes  
de  la  volonté  des 

Princes.  Sur  le  fait  des  dogmes  une  décifion  a  fouvent  
ruiné  l'autre.  Concluons 

donc  que  ces  Réformations  de  l'Eglife  ne  font  que  des  (a) ̂ ouvr
ages  d'hommes, 

où  les  paffions  éclatoient  affez  fréquemment  ;  &  pour  en  être  
convaincu,  il  ne 

faut 

00  En  regardant  la  Réformation  comme  l'Ouvrage  des  hommes ,  on  ne  doit  par  lui  réfuter  la  jufhce 

qu'elle  mérite.  Elle  a  forcé  les  Clergés  à  être  plus  circonfpefts ,  elle  a  fait  revenir  d
e  beaucoup  d  abus; 

les  pratiques  fuperftitieufes  font  devenues  moins  fréquentes  :  &  quelque  
imparfait  que  puifle  être  cet  exa- 

men qu'elle  reearde  comme  l'effênce  du  Chpftianifme ,  il  a  pourtant  apns  aux 
 Chrétiens  a  le  rendre 

moins  aveuglement  à  la  volonté  du  Clergé.  Il  faut  avouer  auffi  que 
 la  Réformât  ion  a  eu  des  Dodeurs 

plis  de  mérite  &  de  vertu,  qui  ont  excité  l'émulation  des  Dodeurs  
de  l'Eglife  Catholique.   Mais  de 

remplis  UC    UlUia    <_V  Ut    ÏUlUj    VJ>-ii  v»v>iv  ^  t..».^.-. — ■— —   ^  1  1/" 

toutes  les  communions  feparées,  il  me  femble  que  l'Anglicane  eft  celle  qui
  a  rendu  le  plus  de  fervices  au 

Chriftianifme,  par  fon  favoir  &  fa  tolérance. 

Tome  IK  L 
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faut  que  lire  l'Hiftoire  du  Siècle 
 des  Réformations.  Venons  enfu

i  te  a  l'Ëgïifè 

Catholique  T'y  vois  l'uniformité  da
ns  le  Culte  &  dans  la  Dodrine,  b

eaucoup 

de  retenue  &  de  docilité  dans  les  peup
les ,  une  Difcipline  &  un  ordre  qui  f

e  font 

craindre  ôc  refpeder,  par  où  l'on  e
mpêche  tout  au  moins  que  l'Eglife

  ne  loit 

privée  de  fon  autorité  légitime ,  &  que
  chacun  ne  fe  faffe  publiquement  une

  Reli- 

ojon  à  fa  mode,  ou  ne  dide  un  nouveau
  Corps  de  dodnne  à  quelques  caafâl* 

nés  de  Sectateurs ,  comme  cela  s'en:  prati
qué  fi  fouvent  depuis  la  Réformations 

du  feificme  Siècle  à  la  face  des  Confifto
ires  &  des  Synodes. 

Te  vois  enfin  que  la  foumiflïon  &  la  docilité,  qu
e  l'Eglife  Catholique  exige, 

n'empêchent  point  la  pratique  des  devoirs
,  ni  la  plus  exade  obfervation  des 

préceptes  de  l'Evangile.    En  falloit  il  davantag
e  pour  être  Chrétien  ?  Non  fans 

doute,  répondra  le  Proteftant,  jufqu'à  ces  tem
s  où  l'ignorance  des  peuples  a 

commencé  de  favorifer  les  excès  de  ceux  qui  gouvern
oient  l'Eglife.  Cette  igno- 

rance a  crû  peu  à  peu,  les  abus  ont  cru  de  même,  &
  lorfqu'ils  font  parve- 

nus à  une  généralité  raifonnahle ,  on  n'a  plus  voulu
  diftinguer  l'autorité  de  l'E- 

elife  d'avec  celle  du  parti  qui  maintenoit  ces  abus ,  &  qui  étoit
  devenu  le  plus 

puiuant:  de  la  même  manière  que  dans  une  Société  civile
  ïufurpation  fe  rend  lé- 

gitime par  fa  force.  Je  réplique  au  Proteftant,  c'eft  donc 
 à  cette  ufurpation  qu'a 

commencé  l'Ouvrage  des  hommes  ?  J'avoue  de  bonne  foi  que  le
s  excès  de  ceux 

qui  gouvernoient  l'Eglife  Chrétienne  n'ayant  pour  eux,
  ni  la  révélation,  ni  la 

paroîle  de  Dieu ,  ni  celle  de  l'Eglife  primitive ,  Ton  ne  peut  les  juftifier 
 que  par 

la  (a)  tradition  faufe  &  trompeufe  des  derniers  ftêcles,
  laquelle  eft  certainement 

Y  Ouvrage  des  hommes.    Mais  que  me  font  ces  abus  à  moi  qui  fers
  Dieu  dans 

l'intégrité  de  mon  cœur  félon  la  morale  de  J.  C.  ?  Quelle  eft  l'autorité >  qui  ma 

remis  la  coignée  entre  les  mains  four  abatre  l'arbre  ï  ôc  fous  prétexte  que  ïufurpation 

s'eft  rendue  légitime,  qui  m'a  donné  le  droit  de  troubler  l'Etat,  y  pouvant  vivre 

dans  un  filence  refpeBueux,  de  fans  participer  aux  excès  de  ceux  qui  gouvernent? 

Que 

(a)  Il  faut  remonter  à  cette  tradition  corrompue  ,  &  au  tems  que  l'on  eflaya  de  tordre  la  Doctrine 

primitive,  pour  trouver  Y  indifpenfable  née e fit é  de  brûleries  hommes.    Les  remontrances ,  les  cenfures,  le 

retranchement  de  l'Eglife  font  des  Tems  Apoftoliques,  parce  qu'il  apartenoit  à  la  vérité  d'exhorter,  de 

cenfurer  &  même  de  rétrancher  (en  ce  qui  regarde  le  fpirituel)  Panons  enfuite  au  Clergé  l'ufage  qu'il  a 

fait  de  fon  crédit  pour  bannir  les  Hétérodoxes,  les  exclurre  des  privilèges  des  citoyens,  &  enfin  pour  les 

priver  de  leurs  biens.    Ces  peines  s'établirent  quelques  fiécles  après  celui  des  Apôtres.    Il  pouvoit  bien 
être  permis  à  des  Empereurs  de  réfufer  des  grâces  &  des  privilèges  à  ceux  qui  ne  fuivoient  pas  la  foi  du  Prince 

régnant,  &  même  de  leur  ôter  le  droit  de  concitoyen.  Leur  ôter  les  biens  c'étoit  déjà  les  perfécuter.  Mais 

quand  la  Tradition  fut  détournée  de  fa  véritable  fource ,  pour  n'être  employée  qu'à  la  gloire  &  au  profit 

des  Moines  8c  du  Clergé,  alors  auffi  l'on  commença  d'infliger  la  peine  de  mort  aux  Hétérodoxes:  en- 

core falloit  il  qu'ils  dogmatifkjfent  malgré  la  defenfe  des  Loix ,  pour  être  cenfés  avoir  mérité  la  mort.  Long- 
tems  après,  &  principalement  quand  on  voulut  reunir  les  intérêts  de  la  vérité  avec  ceux  de  cette  tradition 

détournée  ,  qu'il  falloit  rendre  fainte  &  légitime ,  on  établit  indifféremment  la  peine  du  feu  contre  les 

Hétérodoxes,  &  l'on  ne  diftingua  plus  ce  qui  étoit  contre  la  foi,  d'avec  ce  qui  étoit  contre  les  propaga- 

teurs des  obfervances  inutiles.    Tout  fut  renfermé  fous  le  nom  odieux  d'Hérejïe.   Il  n'y  eut  plus  de  pe- 
tite erreur  ;  il  n'y  eut  pas  même  de  grâce  pour  ceux  qui  toléraient  les  moindres  errans.    Les  uns  &  les  au- 
tres devinrent  fujets  à  la  même  peine.    Le  feu  qui  les  bruloit  dans  ce  monde  fervoit  à  leur  repréfenter  ce- 

lui de  l'Enfer:  mais  en  même  tems  qu'il  étoit  l'image  du  fuplice  que  Dieu  deftine  dans  l'éternité  aux  im- 

pies, il  devint  celle  de  la  charité  &  de  la  wi/ewor^desEccléfiaftiques,  qui,  félon  les  loix  de  l'Eglife,  ne 
doivent  point  répandre  le  fang,  ni  même  donner  leurs  fuffrages  pour  le  répandre.    On  fit  plus;  on  ne  fe 

contenta  pas  de  connoître  des  erreurs ,  qui  en  éclatant  malgré  les  défenfes ,  pouvoient  caufer  du  feanda- 

le  aux  ames  foibles  de  certains  fidelles:  fous  un  tel  prétexte,  on  eut  pû  juftifier  la  fevérité  du  fuplice.  On 

les  alla  donc  déterrer  dans  les  endroits  les  moins  fufpeds ,  on  en  créa  même  &  l'on  en  fit  naître ,  pour  ainfî 

dire,  jufques  dans  les  fyllabes  &  les  virgules.  Enfin  pour  s'aflurer  entièrement  la  domination  fur  les  A- 
mes,  uniquement,  nous  dit-on,  pour  V  amour  &  à  la  gloire  de  Dieu,  on  preffa  de  tous  côtés  les  confeien- 

ces ,  8c  en  les  forçant  de  fe  déclarer  Orthodoxes  ou  Hérétiques ,  on  leur  montra  pour  les  fauver  Y  ab- 

juration &  le  feu.  Finiffons ,  par  cette  remarque.    En  deteftant  l'ufage  établi  chez  quelques  Nations 
Payennes  de  facrifier  les  hommes  aux  Dieux ,  on  condamne  indirectement  celui  de  brûler  les  Hérétiques, 

En  brûlant  les  hommes  n'eft  ce  pas  les  facrifier  à  Dieu? 
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Que  d'autre  côté  les  Théologiens  difputent  fur  des  dogmes  impénétrables,  & 

qu'ils  fè  condamnent  les  uns  les  autres  ou  comme  des  Idolâtres ,  ou  comme 

des  prophanes,  ou  comme  des  libertins ,  je  dois  les  abandonner  à  leurs  difpu- 

tes-  &  {ans  m  effrayer  des  excès  des  uns  &  des  conféquences  des  autres,  (i  J.  Q 

efl  Dieu,  je  l'adore,  &  je  travaille  à  imiter  fa  patience  &  fa  vertu.  Voilà  le 

véritable  Ckiftianifme.  Toutes  les  difputes  de  Religion  ne  font  que  des  Ou- 

vrages  d'hommes,  qui  jouent  aux  dépens  de  la  vérité,  fowvent  en  dupes , fondent aujjî 

comme  des filoux.  Le  peuple  regarde  attentivement  ces  joueurs,  mais  
avec  lôn  at- 

tention il  n'eft  pas  capable  de  pénétrer  les  détours  du  jeu  :  &  pour  ceux  qui  jouent 

en  dupes,  ils  n'ont  d'autre  avantage  que  leur  bonne  foi,  qui  contribue  fouvent  à 

tromper  le  peuple. 

L  % 
VII.  DIS- 
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VIL 

Qui  renferme  les  Ufages  &  les  Cérémonies  de  PEglife 

Anglicane. 

[N  a  vu  dans  la  précédente  Difïèrtation  1  etabliiîement  de  la  Litur- 

gie Anglicane  tous  Edouard  VI.  ôc  tous  Elizabeth.  Jacjues  I.  y 

fit  quelques  légers  (a)  changemens.  La  Liturgie  caufo  des  trou- 

bles &  des  difputes  pendant  1  interrègne  tous  Cromwell  3  &  l'au- 

torité des  Puritains  la  fit  prefque  luprimer  :  mais  Charles  II.  la 

rétablit  &  ordonna  en  1660.  qu'elle  fut  corrigée  &  retouchée.  Après  cette  re- 

vifion  l'on  publia ,  tous  l'autorité  du  Roi  &  du  Parlement ,  l'ordre  de  s'y  con- 

former dans  tout  le  Royaume  (b) }  afin  que  le  fèrvice  divin  fè  fit  d'une  manière 

uniforme.  La  Préface  de  la  Liturgie  imprimée  alors  (c)  rend  raiton  de  ton  ré- 

tabliflement  àc  des  (d)  changemens  qu'on  y  fit.  Le  P.  le  Brun  cite  un  endroit  de 

l'Epître  dedicatoire  d'une  traduction  Latine  de  cette  Liturgie  de  Charles  IL  où 

elle  eft  traitée  de pr^Jlantifftma  (d'incomparable)  &  la  raiton  de  cette  epithete,,  c'eft 

(e)  que  tout  Chrétien  x  quelque  dogme  quil  foutienne  fur  l'EuchariJlie ,  doit  en  être 

fatisfait. 

Cet- 

'(a)  Voy.  Proclam.  &c.  à  la  tête  de  l'Edit.  Françoife  de  1616.  Ces  changemens  furent  faits  après  la 
Conférence  de  Hamptoncourt,  qui  fut  tenue  en  1605.  pour  concilier  les  efprits  au  fujet  de  la  Liturgie. 

La  même  ânnée  on  avoit  répandu  dans  le  public  un  libelle  intitulé  très  humble  Requête  des  Minières  de  Ï'E+ 

glife  d'Angleterre,  qui  demandent  la  Réformation  de  certaines  cérémonies  &  de  quelques  abus,  8çc.  On  s'y 

plaignoit  fur  quatre  chefs,  qui  étoient  la  forme  du  fervice,  les  Miniftres  de  l'Eglife,  la  vie  du  Clergé  8c 
la  Difcipline,  Comme  les  plaintes  contenues  dans  cette  Requête  préparaient  à  des  fuites  facheufes,  le  Roi 

tacha  de  calmer  les  efprits,  par  une  proclamation,  &  promit  Une  conférence»  qui  fut  tenue  fans  beau* 

coup  de  fruit  à  Hamptoncourt. 

(b)  En  166 1.  au  mois  d'Août. 
0)  Voy.  Pref.  de  la  Liturgie  impr.  en  François  en  166^.  La  proclamation  marque  quelle  eft  traduite 

par  Durel.  Ainfi.  ce  n'étoit  plus  la  Verlîon  Gauloife ,  qui  avoit  paru  fous  les  règnes  précedens.  Au  refte  le 

François  de  celle  de  Durel  n'eft  pas  des  meilleurs.  C'eft  cette  Verlîon  qui  s'eft  toujours  reimprimée  de- 
puis 1663. 

(a)  Le  P.  le  Brun  (Tome  IV.  de  fes  Liturgies ,)  raporte  ces  changemens.  Il  faut  les  copier  ici.  i.Dans 

une  des  Litanies,  on  y  dit  délivrés  nous  Seigneur  des  /éditions,  dès  conjpirations  Jecretes  ,  de  toute  fauffe  doc* 

trine  &  du  Schifme ,  &c.  Sur  ces  parolles  du  Schifme  ajoutées  pour  la  première  fois,  le  P.  le  Brun  dit,  que 

Henri  VIII.  Edouard  VI.  &  Elizabeth  étoient  trop  évidemment  auteurs  du  Schifme,  pour  le  faire  re- 

garder comme  un  mal ,  dont  il  fallut  fouhaiter  d'être  délivré ,  &c.  Ces  parolles  ne  faifoient  donc  allufion 

qu'aux  defordres  caufés  fous  le  Règne  précèdent,  par  les  Puritains,  z.  On  avoit  fi.  fouvent  repro- 

„  ché,  continue  cet  Auteur,  la  fupreflion  de  la  prière  pour  les  morts,  qu'on  crut  ne  pas  devoir  l'omet- 

„  tre  entièrement;  mais  on  l'a  mife  de  telle  manière,  qu'on  a  de  lâ  peine  à  voir  Ci  c'eft  une  prière.  Voici 

„  ce  qu'on  en  lit  dans  les  Editions  de  1663.  &  fuivantes  «  à  la  fin  de  la  Prière  intitulée \  pouf 

„  toute  l'Eglife  Chrétienne  militante  ici  bas  fur  la  terre.  (Nous  bëniiïbns  aufli  ton  S.  Nom  pour  tous  tes 

„  ferviteurs,  qui  font  décedés  en  ta  foi  &  en  ta  crainte,  te  fupliant  de  nous  faire  la  grâce  d'imiter  fi  bien 

„  leurs  exemples,  &c".)  3.  On  rétablit  dans  l'Office  de  la  Communion  la  Rubrique  d'Edouard  ,  qui 
explique  pourquoi  les  Communians  fe  doivent  mettre  à  genoux  pour  recevoir  la  Communion.  Elisabeth 

qui,  félon  les  termes  du  P.  le  Brun,  vouloit  tacher  de  laijfer  le  dogme  indécis ,  avoit  fait  cter  cette  rubrique  trop 

Zu'mgliene ,  ou  Calvinifte  &  trop  ajfreufe  aux  Catholiques. 
{e)  Et  particulièrement  les  Catholiques  Romains.  In  ea  ipfî  Pontificii  nihil  deftdcrare  pojfunt ,  in  ea  nihil 

culpare  Reformata  cujuscumque  ConfeJJîonis ,  adeb  eft  a  partium  ftttdio  aliéna.  Le  P.  le  Brun  fe  moque  avec 

M  %  rai- 

■ 
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Cette  Litirtdc,  à  laquelle  je  me
  conformerai  dans  la  defcripti

on  des  ufages 

&  des  cérémonies,  cft  précédée 
 de  trois  Préfaces.    J'en  ai  cite 

 une.  Les  deux 

autres  concernent  le  fervice  de  l'Eg
life ,  &  les  cérémonies  retenues 

 ou  abolies. 

Dans  l'une  on  infinue  la  corruption  du  S
ervice  Religieux  (a) ,  par  des  additions

 

d'hiitoires  douteufes,  de  Légendes,  de 
 repentions  &  de  répons  inutiles,  &c. 

i  quoi  l'on  ajoute ,  qu'avant  la  Réfor
mation  Anglicane  le  iervice  ne  le  raila

nt 

pas  en  langue  entendue  du  peuple,  c'é
toit  un  vain  fon  qui  frapoit  feulement

^ l'o- 

reille, fan?  toucher  au  cœur;  que  la  le&ure
  de  divers  livres  de  l'Ecriture  etoit 

commencée  fans  être  achevée ,  parce 
 qu'une  infinité  d'acceiToires  inutiles  in

ter- 

rompoient  cette  ledure  ;  qu'a  l'égard  de
s  Pfeaumes  divifés  par  les  anciens  Pè- 

res en  fept  parties  appellées  NoBurnes, 
 on  fe  contentoit  d'en  repéter  fouven

t 

quelques-uns ,  fans  faire  aucune  attention  aux  au
tres  j  qu'enfin  (h)  les  règles 

qu'on  s'étoit  prefcrites  depuis  plufieurs  fiécles  dans 
 les  changement  du  fervice , 

(difons  mieux,  dans  les  fréquentes  évolutions
,  s'il  eft  permis  d'employer  ce  ter- 

me) faifbient  perdre  beaucoup  de  tems  à  tourner 
 les   feuillets  du  livre-,  en 

forte  que  les  heures  deftinées  à  la  lecture  s'empl
oyoient  à  chercher  ce  qu'on 

devoit  lire.    Outre  que  la  nouvelle  Liturgie  a  fupp
rimé  les  inutilités  dont 

on  a  parlé  &  qu'elle  ne  s'exprime  que  d'une  maniè
re  intelligible  à  tout  le 

peuple;  tout  le  fervice  eft  renfermé  dans  un  livre.
   On  a  établi  des  régies 

plus  fures  &  plus  commodes,  pour  confèrv
er  l'ordre  des  Lectures  d'une  ma- 

nière fimple  &  conforme  à  la  dignité  de  la  Religion.    On  a  mis
  auffi  a  la  tê- 

te de  la  Liturgie  un  Calendrier  ,  qui  indique  cet  ordre 
 &c  par  où  l'on  voit 

d'un  coup  d'oeil  toute  la  fuite  de  ces  leçons  pour  tous  les  Dimanches
  de  l'année, 

les  jours  de  Fêtes,  les  Anniverfiir
es ,  &c. 

Dans  l'autre  PreEice  on  parle  du  choix  qu'il  faut  faire  des  cérémonies.  Les 

unes  ont  été  infatuées  à  bonne  intention ,  mais  avec  le  tems  elles  font  deve- 

nues frivoles  &  fuperftitieufes.  Les  autres  font  entrées  dans  l'Eglifè  par  le  moyen 

d'un  faux  zélé  &c  d'une  dévotion  indùcrete.  La  complailànce  que  les  Chrétiens 

ont  eue  pour  celles-ci  n'a  fait  qu'en  multiplier  les  abus.  Comme  elles  nuifènt 

à  la  Religion  &  ne  tendent  qu'à  aveugler  les  Chrétiens ,  il  n'y  a  point  à  ba
lan- 

cer, dit  la  Préface:  elles  méritent  d'être  abfblument  rejettéesj  mais  à  l'égard  des 

premières,  elles  ont  pu  être  retenues  après  en  avoir  retranché  la  fuperftition  : 

après  quoi  non  feulement  elles  peuvent  fervir  à  l'ordre  &  à  la  majeft
é  du 

Culte  Religieux,  mais  contribuer  même  à  la  dévotion  des  ridelles.  Ce  n'en; 

pas  que  la  Religion  dépende  de  telle  ou  de  telle  cérémonie  :  confiderées  en  el
- 

les mêmes  elles  font  de  peu  d'impottance.  Cependant  (c)  vouloir  s'y  oppofer, 

les  méprher,  les  négliger,  ôc  par  conféquent  interrompre  le  bon  ordre  &  la 

difcipline  de  l'Eglife,  c'eft  ofFenfer  Dieu  plus  que  l'on  ne  croit,  &  s'il  n'a- 

par
- 

raifon ,  ce  me  femble ,  de  ce  prétendu  moyen  de  conciliation ,  que  le  Tradudeur  Latin  trouve  dans 

l'Office  de  la  Communion.  Il  ajoute  „  loin  que  les  Catholiques  ayent  pu  aprouver  cette  Liturgie,  il  y 

„  a  même  plufieurs  Epifcopaux  d'Angleterre  qui  n'en  font  pas  fatisfaits,  &c. 
(a)  „  By  planting  in  uncertain  ftories,  Legends,  Refpons,  verfes,  vain  répétitions  &c.  Préface  ubi fup. 

(b)  V  Anglois  dit ,  the  number  and  hardnefs  ofthe  Rules  called  the  P  TE ,  and  the  manidfold  changings  ofthe 

fervice ,  &c.  Ce  que  les  Anglois  appellent  Pie,  &  que  le  Traducteur  François  a  rendu  par  le  mot  de  Pie, 

fignifie  ordre  des  leçons  &  des  prières  ufitées  dans  l'Eglife,  du  mot  Grec  ît*v«|  table,  d'où  par  abrévia- 
tion on  a  tiré  le  mot  barbare  Pica.    On  appelloit  liftera  picata  la  première  lettre  de  chaque  ordre  de  priè- 

res. 

(c)  The  wilful  and  contemptuom  transgreffon  and  breaking  of  a  common  order  and  Difcipline  is  no  fmall 
cjfence  before  God,  Préface  ubi  fup. 
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par  tient  pas  à  des  particuliers  d'établir  cet  ordre  &  cette  difcipline ,  il  rie 

leur  apartient  pas  mieux  de  les  altérer  &  de  les  changer  •  (a)  à  moins  qu'une 
vocation  légitime  ne  les  autorifè  à  cela.  Selon  la  Préface  toutes  les  cérémonies 

quc*l'Eglile  Anglicane  à  confèrvées  font  également  lumineufeS  &  intelligibles. 

La  Religion  Chrétienne  n'eft  pas  une  Loi  céremonielle  3  comme  celle  de  Moy- 

fè:  elle  ne  doit  donc  pas  être  voilée  de  l'obfcurité  d'une  infinité  de  céré- 

monies typiques  61  myfterieufès ,  qui  tiennent  les  Chrétiens  fous  une  efpéce  de 

joug.  L'Evangile  eft  tout  fpirituel,  6c  s'il  a  befôin  d'un  culte  cérémonial,  c'eft 

parce  qu'on  ne  peut  le  faire  valoir  au  peuple  fàns  certains  ufages,  qui  à 

proprement  parler  ne  font  qu'un  effet  du  bon  ordre  dans  les  Eglifès-  Chré- 

tienes.  On  ne  donne  pas  la  même  valeur  a  ces  cérémonies  qu'à  la  Religion ,  on 

ne  les  confond  point  avec/  elle  ,  &  par  ce  moyen  il  n'y  a  pas  lieu  de  craindre 

que  dans  la  fuite  des  tems  l'on  en  abufe  s  comme  l'on  a  fait  de  tant  d'autres  cé- 

rémonies établies  &  entretenues  par  la  fuperftition,  l'avarice  &  la  fauffe  dévo- 

tion. Au  refte  en  faifant  l'apologie  du  culte  cérémonial  des  Anglicans,  on  ne 

prétend  point  condamner  les  Nations ,  qui  ne  l'ont  pas  voulu  recevoir.  Il 

eft  permis  à  chaque  peuple  d'accompagner  le  culte  qu'il  rend  à  Dieu  des  céré- 

monies qu'il  juge  les  plus  nécefïaires  &  les  plus  utiles  à  la  Religion ,  après  les 

avoir  dépouillées  des  abus  8c  des  fuperftitions.  Telle  eft  la  fubftance  de  cette 

Préface  :  je  ne  crois  pas  en  avoir  détourné  le  fens. 

Je  dois  dire  encore  deux  mots  de  cette  uniformité  que  l'Eglife  Anglicane 

a  taché  de  confèrver  depuis  fa  féparation  d'avec  la  Romaine.  Pour  y  parvenir 

il  n'a  pas  moins  fallu  travailler  à  reunir  fès  peuples  s  par  le  culte  extérieur  que 

par  la  do&rine.  Il  falloit  donc  une  même  Liturgie  pour  tout  le  Royaume. 

Rien  n'efh  plus  convenable ,  nous  dit-on  3  que  le  même  ordre  ôc  la  même  ré- 

gularité dans  une  Religion  où  l'on  ne  reconnoit  qu'un  même  Seigneur  3  une  mê- 

me foi ,  ècc.  Outre  cela  les  hommes  jugent  (b)  de  la  Religion  par  l'ordre  ôc 

la  forme  du  culte  extérieur.  Ils  s'imaginent  que  les  cérémonies  &  les  ufages  étant 

difîerens  des  leurs ,  la  Religion  ne  peut  que  différer  auffi  :  c'eft  de  quoi  l'on  eft 

convaincu  par  l'expérience.  Le  commun  des  Chrétiens  Proteftans  a  de  la  peine  à 

fè  perfuader ,  qu'un  Miniflre  en  manteau  &  un  Prêtre  Anglican  en  robe  ou  en  jurplis 

prêchent  la  même  doctrine ,  &  je  ne  doute  prefque  pas  que  des  gens  d'un  cer- 
tain ordre  ne  fè  croyent  meilleurs  Chrétiens  en  fe  tenant  inviolablement  atta- 

chés à  un  rit  plutôt  qu'à  un  autre.  Si  une  fimple  différence  dans  les  ufages  eft 

capable  d'infpirer  de  tels  préjugés  &  de  donner  enfuite  naiftance  à  cette  dange- 

reufè  averfion  3  qui  attaque  l'ombre  de  la  Religion  y  comme  fi  elle  en  étoit  le 

corps  ;  celle  qui  règne  depuis  fi  long-tems  entre  les  Catholiques  &  les  Protef. 

tans  doit  bien  moins  furprendre ,  puifque  la  différence  de  leurs  dogmes  eft  jointe 

à  la  différence  du  culte  extérieur,  &  qu'à  l'exception  des  premières  vérités  fondamen- 

tales du  Chriftianifme ,  ils  fè  regardent  mutuellement  comme  Anti-Chrétiens. 

Souvent  même  on  fait  d'un  (c)  Papijle  ou  d'un  Huguenot  un  homme  plus  dange- 

reux qu'un  Athée  ou  un  Payen.  Difpenfons  nous  d'un  plus  grand  détail  fur  un 

fîijet  trop  odieux  &  trop  rebatu  :  le  dirai-je  ?  fi  defèfperé ,  qu'il  fèmble  que  les 
remèdes  y  fbient  inutiles.    On  raifbnne  prefque  à  pure  perte  contre  les  partis 

qui
 

(a)  Ces  parolles  méritent  d'être  remarquées. 

{b)  By  the  form  that  is  kept  in  the  outward  worship  of  God  men  Commonly  jttdge  of  Religion ,  &c.  Pré- 

face, &c. 

(c)  Noms  injurieux  que  les  Catholiques  Romains  &  les  Proteftans  le  donnent  les  uns  aux  autres. 

Tome  IV.  N 

/ 
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DISSERTATION 
  SUR  LA 

quife  forment,  ôc  s'élèvent  fur  les  differens  f
yftêmes  de  Religion:  ôc  il  eft  fi 

prouvé  qu'on  pénétre  rarement  au  cœur  d
e  ceux  qui  ont  reçu  la  naiflance  & 

l'éducation  dans  telle  ou  telle  Religion  ,  qu'il  v
aut  prefquc  mieux  s'attacher 

à  plaire  à  l'dprit ,  &  les  amufer  tous  enfcmblc  par
  des  Cérémonies  ôc  des  U- 

ià^-es.  C'eft-là  le  but  de  mes  defcriptions. 

CEREMONIES      USAGES  RE
LIGIEUX 

des  ANGLICANS. 

Il  feudroit  commencer  par  la  dédicace  des  Eglifes,  pu
ifque  c'eft-là  que  les 

Fidelles  s'affemblent  pour  prier  Dieu  :  mais  tout  fe  réduit  à
  une  grande  fimpli- 

cité.    Rien  ne  convient  mieux,  nous  dit-on,  {a)  que  de  c
onfacrer  ces  édifices 

à  Dieu ,  Ôc  de  les  garantir  d'une  ufurpation  facrikge  far  des  Cérémonie
s  Religieufes. 

Ce  qu'on  appelle  ici  des  cérémonies  n'a  pas  le  moindre  raport  avec  c
elles  que  les 

C.  R.  pratiquent  en  pareille  occafion.    La  dédicace  des  Eglùes  An
glicanes  ne 

confiftc  qu'à  les  offrir  à  Dieu ,  par  des  prières  fuivies  d'une  exhortation  ou  d'un 

fërmon.  L'Eglifê  primitive  a  pratiqué  ces  confécrations ,  fi  nécefïaires  pou
r  lepa- 

rer  ce  qui  eft  deftiné  à  la  fainteté  d'avec  ce  qui  ne  doit  l
'être  qu'à  des  ula- 

ges  prophanes.  Elle  favoit  combien  il  étoit  important  d'emplo
yer  la  folemnité, 

pour  nourrir  dans  le  cœur  humain  le  refped  ôc  l'attachement  pour  la  Mai
fon 

du  Seigueur.  Elle  ne  méprifoit  rien  de  ce  qui  pouvoit  diftinguer  avantageufe- 

ment  les  édifices  fâcrésj  ôc  bien  loin  de  là,  fi-tôt  que  l'Eglile  eut  commencé 

d'être  fuperieure  au  Paganifme ,  elle  n'eut  rien  plus  à  cœur  que  de  réparer  fo- 

lemnellement  les  Eglifes,  que  la  perfécution  avoit  ruinées.    L'Evêque  Anglican 

qui  parle  dans  cette  citation ,  devoit  ajouter ,  que  peu  à  peu  l'Eglile  Chrétienne 

avoit  fi  bien  reparé  le  mal,  que  pendant  une  allez  longue  fuite  de  fiécles,  il 

étoit  prefque  plus  difficile  de  trouver  un  (b)  bon  Chrétien  qu'une  Chapelle,  un 

Oratoire,  ou  une  Eglifè.  Ces  Eglifes  n'ont  proprement  que  deux  parties,  qui 

font  la  Nef  ôc  le  Presbytère,  (c)  au  lieu  que  celles  des  Grecs  ôc  des  Catholi- 

ques en  ont  trois,  qui  font  là  Nef,  le  Chœur  &  le  Presbytère.  Appelions  ainfi , 

pour  nous  conformer  aux  Anglois ,  la  partie  mitoyene  entre  la  Nef  ôc  l'Autel. 

On  nous  aprend  (d)  que  par  le  mot  de  Nef,  qui  vient  de  Navis,  on  a  vou- 

lu nous  faire  comprendre  que  les  fidelles  font  dans  le  monde  comme  fur  la 

mer ,  toujours  agités ,  toujours  batus  de  l'orage  des  tentations.   Cette  Nef  rel- 
lèmble  aufïi  au  Ciel  vifible ,  à  celui  qui  nous  environne.  Elle  reffemble  encore  à 

bien  d'autres  choies ,  ôc  tout  cela  a  été  ingenieufèment  penle  après  coup.  Trou- 

vons lui  auffi  de  la  reffemblance  avec  l'Arche ,  ôc  fupofons  que  l'une  ôc  l'autre 

font  un  type  du  lalut  du  genre  humain. 

Ce  qu'on  appelle  le  Presbytère  étant  la  partie  de  l'Eglifè,  où  fe  tiennent  les 
Prêtres  ôc  les  autres  perfonnes  du  Clergé,  on  a  jugé  néceffaire  de  le  propofer  com- 

me type  du  Ciel  invifible ,  ôc  le  Clergé  comme  celui  des  Anges  chantant  des  hym- 

nes ôc  des  cantiques  à  la  gloire  de  Dieu.  Il  eft  inutile  de  s'arrêter  davantage  fur 

cet  article,  non  plus  que  fur  ces  tables  qui  fervent  à  la  communion, auxquel- 

les 

(a)  Rationale,  or  PraElkal  Expojttion  of  the  ~Bookj>f common-Prayer  by  Sparrow ,  London  1712. 

\b)  Je  m'explique:  un  bon  Chrétien ,  c'cft  celui  qui  ne  fe  conforme  qu'aux  maximes  &  aux  règles  de l'Evangile. 

(c)  En  Anglois  ChanceU 

(d)  Sparrow,  ubi  fup. 
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les  les  Anglois  ont  toujours  confervé  le  nom  d'Autel  Elizabeth  ordonna  que 

Ton  mit  ces  tables  dans  les  endroits  où  l'on  voyoit  auparavant  des  Autels. 
Des  Eglifes  il  eft  tout  naturel  de  paflèr  aux  Eccléfiaftiques.  A  la  tête  de  la 

Hiérarchie  Anglicane  font  deux  Archevêques,  celui  de  Cantorhery  ôc  celui 

d'York,  tous  deux  fe  qualifiant  Prjmats.  Pour  les  accorder,  il  fut  décidé,  nous 

dit-on,  que  Cantorhery  feroit  déclaré  Primat  de  toute  ï Angleterre,  ôc  Tork  feule- 

ment Primat  d'Angleterre.  Répetons  ici  que  le  ferment  de  Suprématie  cil  fait  au 

Roi,  comme  Chef  de  l'Eglife  Anglicane,  ôc  que  c'eft  aufli  comme  Chef  de  cet- 

te Eglife,  (a)  qu'au  jour  de  fbn  couronnement,  il  eft  révetu  du  Surplis,  del'E- 
tole  ôc  de  la  Dalmatique.  Loriqu  il  vient  à  vaquer  un  Evêché  les  Chanoines 

de  la  Cathédrale  en  donnent  avis  au  Roi ,  Ôc  lui  demandent  la  permiflîon  d'é- 

lire un  autre  Evêque.  Sa  Majefté,  en  leur  envoyant  cette  permillion,  nomme 

celui  qu'elle  veut  j  après  quoi  le  Doyen  ôc  le  Chapitre  font  1  ele&ion  du  fujet 

nommé.  Enfuite  l'Evêque  élu,  facré  inftallé  rend  hommage  au  Roi,  prête 
le  ferment  ôc  paye  la  regale.  Les  autres  prérogatives  que  la  qualité  de  Chef  de 

l'Eglife  donne  au  Souverain,  font  défaire  des  Ordonnances  (h)  touchant  les  cé- 
rémonies ôc  les  rites  conjointement  avec  les  Commiflaires  Eccléfiaftiques  ôc  le 

Métropolitain  j  de  (c)  donner  la  permillion  de  convoquer  les  Synodes;  de  don- 

ner force  de  Loi  (d)  aux  décrets  de  ces  Synodes ,  &c.  Mais  tout  cela  ne  fait 

pourtant  du  Souverain  qu'un  Chef  Laïque ,  ôc  l'on  auroit  tort  de  l'appeller  le  pre- 
mier Ewêque,  ou  le  Pape  d  Angleterre,  comme  il  a  plu  à  divers  Auteurs  Catho- 

liques de  le  nommer.    La  Confefïion  de  foi  dit,  „que  le  fouverain  gouverne- 

ment  de  tous  les  Etats  du  Royaume  foit  Eccléfiaftiques,  foit  Séculiers  en  tou- 

3,  tes  fortes  de  caufès  lui  apartient  fàns  lui  donner  le  pouvoir 

„  d'adminiftrer  ni  la  parolle  de  Dieu ,  ni  les  Sacremens  Mais  011 

reproche  à  ce  Chef  Laïque  d'avoir  voulu  (e)  décider  des  dogmes,  d'avoir  changé, 

corrigé,  fixé  la  doctrine  à  fà  fantaifie:  3c  voilà  ce  qui  n'apartenoit  qu'au  Pa- 

pe, ou  à  l'Eglife.  j'ai  touché  légèrement  à  cet  article  dans  la  DifTertation  précé- 

dente: ôc  comme  c'eft  une  matière  de  controverfe,  il  faut  chercher  à  s'en  in- 

ftruire  dans  les  Auteurs  qui  ont  écrit  pour  &c  contre. 

L'Evêque  eft  fùpérieurau  Prêtre,  ôc  le  Prêtre  l'eft  au  Diacre.  La  Rubrique 
Anglicane  nous  aprend  que  la  véritable  fonction  de  celui  qui  eft  fait  Diacre 

c'eft  de  pourvoir  aux  befoins  des  pauvres,  d'être  l'aftiftant  du  Prêtre  (ou  Minis- 

tre) à  la  Cene,  de  bénir  ceux  qui  fè  deftinent  au  mariage,  debaptizer,  de  fai- 
re 

(a)  Il  y  a  dans  la  cérémonie  du  couronnement  quelques  autres  pratiques  qui  femblent  tenir  les  unes  de 

la  Religion,  les  autres  de  la  Superftition.  i.  L'cpée  fans  pointe ,  emblème  de  la  clémence,  a.  L'Ampoule, 

d'où  l'on  tire  l'huile  qui  fert  à  oindre  le  nouveau  Roi.  5.  Le  Bâton  de  S.  Edouard  porté  en  cérémonie 
par  un  des  Pairs  au  couronnement.  4.  La  Couronne  de  S.  Edouard  portée  par  le  grand  Sénéchal.  5.  La 

Patène,  le  Calice  pour  la  communion  du  Roi,  &  la  Bible  portées  par  des  Evêques.  6.  Les  prières  pour 

le  Roi  &  fes  offrandes.  7.  Les  Regalia,  ou  marques  de  la  Royauté  pofées  fur  l'Autel,  devant  lequel  k 

Roi  fe  met  à  genoux  pour  faire  fa  prière.  8.  L'épée  du  Roi  offerte  à  l'Autel  &  rachetée. 
(b)  Pr  inceps  novas  leges  condere  potejî  cire  a  cérémonials  &  ritus,cum  conjîlio ,  in  ea  parte,  vel  Commijfariorum 

in  cattjis  Ecclejîafiicis ,  vel  Metropolitani ,  &c. 

(c)  Synodus  provincialis ,  vel  nationalis  convocari  non  débet  abfqne  principis  rejeripto  ad  Metropolitanos  di- 
reïlo. 

(d)  Nihil  habet  vint  legis,  priusqmm  Regius  ajfenftts  fuerk  adhibitus  Us  qtt<t  Synodus  decernenda  cenfaeritl 
Sec. 

(e)  Il  femble  que  le  Parlement  ait  donne  cette  autorité  au  Roi.  „Our  faid  Soverain  Lord,  his  heîrs 

„  and  Succeffors,  Kings  of  this  Realm  shall  have  full  power  and  authority  from  time  to  time  to  vifit, 

„  reprefs,  reform  &c.  ail  fuch  errors,  herefies ,  abufes  &c ".  Extrait  du  ftatut  qui  déclara  en  1535.  Hen- 

ri VIII.  Chef  de  l'Eglife.  Cela  veut  dire  en  peu  de  mots,  que  Henri  VIII.  avec  fes  Succeffeurs  ont  le 
privilège  de  réformer  la  do&rine,  reform,  order ,  and  cerretl.  .  .  .  mors,  comme  celui  de  les  reprimes 

(  refrain  and  amend,  ) 
N  i 
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re  enterrer,  *  enfin  de  prêc
her,  de  lire  au  peuple  h  S

.  Ecriture  &  des  Homi- 

L.  L'Ordination  de  ces  Diacr
es  confifte  en  une  exhortation 

 qui  leur  eft  faite, 

après  laquelle  un  Archidiacre ,  ou  celui  qui  tient  ft  place  ;  les  p
refente  a  1  Eveque  & 

l'Evêque,  après  avoir  demandé
  à  l'Archidiacre  s'il  les  a  exam

ines  &c  trouves  di- 

gnes du  Diaconat,  s'adreffe  au  peup
le,  tant  pour  favoir  s'il  n'y  a  a

ucun  empê- 

chement à  leur  éledion,  que  pour  les 
 recommander  aux  prières  des 

 Melles. 

Après  ces  prières  &  quelques  Li
tanies,  On  lit  aux  Diacres  dans

  le  Ch.  HI.  de 

la  première  Epître  à  Timothée,
  depuis  le  8.  vers,  jufqua  la  fin  du

  Chapitre ,  ou 

dans  les  Ades  des  Apôtres  au  Chapi
tre  VI.  du  vers.  *   jufquau  8.  L 

 Eveque 

reçoit  des  Ordinans  le  ferment 
 de  Suprématie,  &  leur  fait  la  què

ftion  (uivante 

entre  plufieurs  autres  qu'il  eft  inutile  de  ra
pporter;  „  s'ils  ont  en  eux  k  (a) ,  ̂  

„  cation  intérieure  du  S.  Effrit  au  Di
aconat".  A  une  telle  queftion  la  re

ponfe  eft 

toute  prête    &  il  eft  fans  exemple  qu'u
n  Ordinant  ait  repondu  non,  parce  que 

le  parti  eft  toujours  pris ,  &  que 
 le  S.  Efpnt  eft  toujours  d'accord  ave

c  les  vues 

ôc  les  défirs  de  l'Ordinant.  Enluite  l'Ev
êque,  en  mettant  le  N.  Teftament  en- 

tre les  mains  de  ces  Diacres,  leur  donne  le  pou
voir  de  lire  &  de  prêcher  lapa- 

rolle  de  Dieu  au  peuple.  Il  fe  commun
ie  &  les  communie  tous  aufli.  La  céré-

 

monie finit  par  une  prière  convenable  &  pa
r  la  bénedidion. 

Voici  ce  qu'il  y  a  de  remarquable  dans  l'O
rdination  des  Prêtres.  Difons  pre- 

mièrement qu'ils  participent  des  Miniftres  Calviniftes  &
  Proteftans,  &  des  Prê- 

tres Catholiques.  Ils  n'offrent  point  de  facrifice 
 au  fens  de  l'Eglife  Romaine, 

mais,  nous  dit-on,  (h)  ils  font  les  Miniftres  d
e  l'Evangile,  &c  comme  tels  ils 

font  pourtant  facnficateurs ;  ils  offrent  des  facrific
es  de  prières,  de  louanges, 

d' Actions  de  grâces, &c.  Si  donc  par  un  Prêtre  qui 
 offre  des  facrifices  de  louan- 

ges, &c.  on  devoir  entendre  un  facrificateur ,  le  Prêtre  Angli
can  ne  feroit  pas 

feulVacrificateur;  le  Miniftre  Calvinifte  le  feroit  auffi.  Mais
  ces  facrifices ,  ajoute 

l'Evêque  dont  je  cite  les  parolles,  ne  font  que  métaphoriques  &  fpirit
uels.il  y  a 

un  autre  facrifice  non  fanglant,  que  le  Prêtre  Anglican  offre
  en  mémoire  de  la  mort 

du  Sauveur:  ôc  c'eft  ce  lacrifice  qui  donne  le  nom  de  Prêtre 
 à  ce  Miniftre  de 

l'Evangile  qui  adminiftre  les  Sacremens  &  prêche  la  pa
rolle  de  Dieu ,  ôcc.  chez  les 

Anglicans.  La  Rubrique  nous  parle  des  chofes  qui
  précèdent  l'Ordination ,  comme 

les  témoignages ,  les  certificats ,  la  naiffance,  la  condi
tion ,  l'étude ,  l'éducation.  Sur 

tous  ces  articles,  qui  font  l'effence  de  l'examen,  mais  ne  font  pas  de 
 mon  fujet,  il  y 

auroit  bien  des  chofes  adiré:  non  qu'il  ne  faille  croire  charitab
lement  que  l'on  fait 

les  derniers  efforts  pour  parvenir  à  des  examens  fûrs  &  exads  :  mais  tous
  les  hommes 

font  ôc  trompeurs ,  &  trompés ,  les  vues  fe  trouvent  fiiuffes ,  les  cabales  &  les  in- 

trigues fè  mêlent  aux  examens  &  aux  témoignages.  De  la  part  des  Ordinans  on 

fe  relâche ,  dans  la  fuite  on  ne  fait  plus  fon  devoir  que  comme  un  métier.  En- 

fin lenumeration  des  cas  non  prévus,  &  de  ceux  que  les  fituations  font  naître, 

que  différentes  circonftances  amènent,  eft  fort  inutile  ici.  Un  (c)  Auteur  tout 

Ipirituel  trouve  les  mœurs  du  Clergé  Anglican  beaucoup  plus  réglées ,  que  celles 

des  Eccléfiaftiques  François.  Une  des  raifbns  qu'il  en  donne,  c'eft  que  les 

Anglicans  font  élevés  dans  l'Uni verfité  d'Oxford,  &c  dans  celle  de  Cambridge, 

loin  de  la  corruption  de  la  Capitale.  La  galanterie  n'eft  pas  leur  vice.  „  Les 

„  Prêtres  font  prefque  tous  mariés }  la  mauvaife  grâce  contradée  dans  l'Uni- 

»  verfi- 

(a)  Nam  credat  fe  inierno  Spiritus  Santti  inflinÏÏH  voçatum  ejfe  ad  ijlud  munns  fufcipimdtfm. 

{by  Sparroiv ,  ubi  fup.  p.  251.  Ed.  de  172a. 
(c)  Voltaire  Lettres  Philof.  Lettre  V. 



RELIGION  DES  ANGLICANS.  53 

à,  verfîté  ,  Ôc  le  peu  de  commerce  qu'on  a  en  Angleterre  avec  les  femmes  font 

„  que  d'ordinaire  (a)  on  eft  forcé  de  fè  contenter  de  la  fîenne  Les 

„  Eccléfkftiques  font  prévue  tous  refervés  de  prefque  tous  Pedans  ". 

Cela  eft  fuivi  d'un  petit  détail  dans  lequel  l'Auteur  peint  joliment  nos  petits 

Maîtres  d'Eglife ,  ôc  fùpofè  pour  conclufion,  que  ces  Anglicans  remercient  Dieu 

d'être  Vrote flans.  Je  répons  à  notre  Compatriote ,  qu'il  faut  faire  d'Eccléfiaftique 
à  Eccléfiaftique  une  compenfàtion  de  vices.  Le  François  eft  tout  léger ,  tout  ba- 

din, tout  amufànt  dans  les  fiens,  il  s'y  prête  des  excès,  ôc  fon  imagination, 

qui  s'en  joue  ingenieufèment,  les  fait  grofîir  agréablement  aux  autres.  L' Anglois 

en:  plus  circonfpect  &  plus  myfterieux  dans  les  plaifirs  d'un  certain  ordre.  Il  ne  s'y 

repait  ni  de  badinage,  ni  de  légèreté,  ni  d'idées,  ôc  ne  perd  pas  le  tems  à  des 

fleurettes  Vrançoifes.  A  des  corps  bien  nourris,  vigoureux,  impétueux  dans  leurs  défirs, 

il  faut  du  corps  &c  de  la  matière.  Ils  vont  au  fblide ,  ôc  pour  le  trouver  ils  creufent 

les  pîaijirs  comme  les  feiences  :  mais  c'eft-là  ce  que  nous  appelions  nous  autres  Fran- 

çois ,  fè  divertir  triftement.  Avec  ce  caradtére  on  peut  avoir  des  MaitrefTes  d'un  cer- 

tain gout ,  uo  d'une  certaine  valeur,  &  être  galant  d'une  autre  façon  que  notre  Cierge 

n'aime  de  l'être.  Sur  l'article  du  vin ,  l'Auteur  des  Lettres  dit  -,  les  Prêtres  vont  quel- 

quefois au  cabaret  :  (il  pou  voit  dire,  qu'ils  y  vont  très  fréquemment  &  avec  fi  peu  de 

retenue  ôc  de  bienfeance ,  que  cela  offenfè  les  étrangers)  l'ufàge  le  leur  permet ,  &  s'ils 

s'enivrent,  c'en:  fèrieufèment  ôc  dans  une  efpéce  de  méditation.  Rien  n'en:  plus 

vrai ,  ni  plus  marqué  que  cet  air  de  recueillement  ôc  d'application  des  Eccléfîaf- 

tiques Anglois  dans  les  (b)  tavernes,  &l'onnefàuroit  dire  lequel  eft  le  plus  digne 

d'être  confideré  avec  attention  de  ceux  qui  ne  font  pas  accoutumés  à  ces  manière  ; 

du  fèrieux  des  débauches ,  ou  de  la  confiance  avec  laquelle  les  Anglois  fàvent 

les  repéter.  Les  Cafés  font  aufïi  des  lieux  de  difSpation  ôc  d'amufèment  pour  les 

Eccléfîaftiques  Anglicans.  S'ils  ne  craignent  pas  de  fè  montrer  dans  les  tavernes 

avec  l'habillement  de  leur  Rit,  ils  craignent  encore  moins  de  fè  préfènter  dans 

les  Cafés y  &  d'y  raifonner  en  détail  fur  les  intérêts  de  tout  l'Univers,  depuis 
ceux  de  la  Divinité  jufqu  a  ceux  du  moindre  Laïque  de  leur  paroijfe  :  Ôc  comme 

dans  ces  Cafés ,  de  même  que  dans  les  tavernes ,  l'ufàge  eft  de  recevoir  ôc  de 

fournir  également  tout  le  monde  pour  fon  argent,  un  Prêtre  Anglican  n'y  eft  ni 

plus  refpe&able  ni  plus  refpe&é  qu'un  autre  homme.  Au  refte  cette  digreflion  ne 

doit  point  trop  prévenir  contre  les  Eccléfîaftiques  d'Angleterre ,  ôc  pour  donner  un 

cara&ére  géneral,il  ne  faut  pas  s'imaginer  que  tout  le  Clergé  fbit  méprifàble.  Perfonne 

n'ignore  qu'il  y  a  parmi  les  Eccléfîaftiques  Anglois  quantité  d'excellens  hommes  ôc 
du  côté  du  fàvoir  ôc  du  côté  de  la  vertu.  Même  les  ufages  que  je  viens  de  rapporter , 

quelque  contraires  qu'ils  paroifTent  aux  bienféances,  n'étoufent  pas  abfolument  le  mé- 
rite. Quand  toute  une  nation  veut  bien  les  autorifèr  en  quelque  façon ,  par  fon 

indulgence  ôc  qu'elle  ne  fè  plaint  pas  d'en  être  offenfée,  il  me  fèmble  que  cela 

les  fauve  un  peu  du  ridicule.  Revenons  à  l'Ordination  de  ces  Prêtres.  Elle  con- 

{îfte  en  trois  chofès,  les  prières,  l'exhortation  ôc  l'impoiition  des  mains.  Par  les 

conftitutions  de  l'année  1603.  l'Ordination  des  Prêtres  ôc  des  Diacres  fè  doit 

(c)  faire  les  Dimanches  qui  fîiivent  les  Quatre  tems  au  tems  du  fèrvice  dans 

l'Eglifè  Cathédrale,  ou  dans  une  paroifliale  du  lieu  où  l'Evêque  fait  fà  réfîden- 

ce, 

(a)  Un  Evêque,  dit  l'Auteur.  Par  on  j'y  renferme  le  Prêtre,  le  Diacre  &  toute  la  Hiérarchie. 

(b)  C'efl:  le  nom  que  l'on  donne  en  Angleterre  aux  cabarets. 

(c)  In  Diebus  Dom  'micis  immédiate  fequmùbm  jejmia  quatuor  temçor/tm.  .....  in  Ecalejîa  Cathedrali 
mit  parochialiy  &c. 

Tome  IV.  O 
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ce    en  préfence  de  l'Archidiac
re,  du  Doyen,  de  deux  Preb

endaires ,  ou  tout 

au  moins  de  quatre  perfonnes 
 graves  qui  ayent  été  reçues  

Maîtres  es  arts  &  re- 

connues pour  Prédicateurs  légitimes:  mai
s  ils  ne  font  que  les  témoins  de

  1  Or- 

dination. Elle  n'apartient  qu'à  l'Evêque ,  &  ils 
 n'y  participent  que  par  leurs  priè- 

res &  par  l'impofition  des  mains.  En 
 un  mot  l'Evêque  feul  eft  en  droit 

 de  dire 

à  des  Ordinans,  Recelés  le  Saint  Efpr
it.  La  différence  qu'on  met  auffi  en 

 Ang  e- 

terre,  comme  chez  les  C.  R.  entre 
 l'impofition  des  mains  de  l'Evêque

  &  celle 

des  témoins  ou  afhftans ,  c'eft  que
  l'une  marque  la  puiffance  d'ordon

ner  &  l'au- 

tre l'aprobation  feulement,  ou  la  confrat
ernité,  s'il  eft  permis  déparier  ainfi. 

Quoique  pour  être  Prêtre  il  faille  pa
ffer  par  le  Diaconat,  il  arrive  cep

endant 

qu'un  Ordinant  reçoit  les  deux  Ordres 
 en  un  même  jour     L'examen  fait  ôc 

Pexhortation  enfuite ,  laquelle  précède 
 immédiatement  la  Cene,  on  lit  l'Epît

re 

Gh.  XX.  des  Aiïes  du  vers.  17*  au  36. 
 &  fi  dans  le  même  jour  l'Ordinant  re- 

çoit le  Diaconat  &  la  Pretrife ,  on  ajoute  le  Ch.  III.
  de  la  première  Epître  à 

Timothce:  après  quoi  on  lit  au  dernier  Chapit
re  de  S.  Matthieu  depuis  le  vers. 

1 8.  jufqu'à  la  fin  ou  dans  S.  Jean  au  Ch.  XX.  depu
is  le  vers.  1 9.  au  2,4.  On 

chante  ou  lit  enfuite  le  Vent  Creator.  Je  biffe  le  reft
e  de  l'Ordination ,  qui  ne 

diffère  prefque  pas  de  celle  du  Diacre.  Ap
rès  l'invitation  faite  à  l'affemblée  des 

fidelles ,  de  contribuer  par  fes  prières  mental
es  au  mérite  &  au  fuccés  de  l'Or- 

dination j  invitation  que  fuit  un  filence  de  quelques 
 (a)  momens,  l'Evêque 

prie  tout  haut  &  fait  immédiatement  après  l'im
pofition  des  mains  avec  les 

Prêtres  affiftans.    *    ̂   J        r~~'  ~  ~
"     ~    T  on    "*  r""** 

les  mains,  emj 

tains:  „Recevés 

„  ceux  à  qui  vous  les  remettrés,  &c.  Soyés  fidelles  difpenfateurs
  de  la  paroi- 

„  le  de  Dieu  ôc  des  Sacremens,  &c".  La  tradition  de  la  Bible
  fuit  la  for- 

mule. 

Venons  à  l'Ordination  des  Archevêques  &  des  Evêques.  Me  conviendroit-il 

de  faire  remarquer  ici  leurs  devoirs  ?  L'Evêque  eft  après  J.  C.  félon  l'idée  des 

Anglicans  (c) ,  le  premier  Pafteur  de  l'Eglifè,  &  les  Miniftres  
inférieurs  font  fès 

Curés.  En  fon  abfènce  le  Prêtre  bénit  les  fidelles  :  mais  quand  l'Evêque  aflifte  au 

(èrvice  divin ,  il  lui  apartient  de  prononcer  la  bénédiction.  Car ,  nous  dit-on ,  puif 

que  ftkm  l'Apôtre  Ch.  VII.  vers.  7.  de  XEpitre  aux  Hébreux , Je  moindre  eft  bénit 

par  le  plus  grand,  conviendroit  il  à  un  Evêque  d'être  bénit  par  fon  Curé?  
Non 

fans  doute.  Celui-ci  doit  l'être  par  fon  Evêque,  &  voilà  qui  eft  dans  l'ordre. 

Ce  paffage  eft  un  de  ces  endroits  favoris  que  les  Miniftres  de  l'Eglifè  Chrétienne 

confervent  pieufément  dans  leur  mémoire  :  &  qui  fait  fi  parmi  eux  on  n'en  trou- 

veroit  pas  un  grand  nombre  que  l'infpiration ,  ou  la  divinité  de  l'Ancien  &  du 
Nouveau  Teftament  ne  frape  que  par  de  tels  endroits  ?  Au  refte  la  bénédiction 

de  l'Evêque  eft  fort  eftimée  des  Anglicans  :  rien  n  eft  plus  ordinaire  que  de 

la  lui  demander,  &  même  à  genoux.  En  cela  les  Anglicans,  qui  prétendent 

être  fcrupuleux  imitateurs  des  rits  de  l'Eglifè  primitive ,  fè  trouvent  avoir  con- 

fèrvé  une  partie  (d)  de  l'ancien  ufàge. 
On 

(4)  Pour  donner  le  tems  aux  fidelles  de  faire  leurs  prières  mentales. 

(b)  Qua  automate  dicit  (Epifcopus)  Accipito  Spiritum  San&um,  eadem  etiam  poteft  imitari  Chri- 

„  ftum  imperantem  mari  turbido,  ut  fit  tranquillum,  &c.  Si  verba,  etiam  fignum  externum  infufflationis 

„  imitari  poteft,  &c".  Voy.  Calderwood  Altare  Damafc.  Cap.  X.  p.  432.  &  fuiv.  Edit.  Lugd.  Bat, 

1708. (c)  Sparrow,  ubi  fup.  p.  5<5. 

(d)  Dans  les  premiers  Siècles  du  Chriftianifme  ou  n'ofoit  pas  même  fortir  de  l'Eglifè  >  fans  avoir  en- 
tendu 
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On  fait  anez,  &:  je  l'ai  dit  &  redit  ci-devant,  que  la  Hiérarchie  Anglicane 

eft  de  Droit  Royal,  &  non  pas  de  Droit  Divin  :  mais  félon  les  idées  Epikopales 

cela  n'eft  pas  vrai  à  la  lettre ,  c'eft-à  dire  en  ce  qui  concerne  la  Religion ,  quoi 

que  cela  le  foit  pour  la  tradition  de  l'autorité  qu'ils  ont  dans  l'Eglifè.  Scion  l'Au- 

teur des  {a)  Lettres  Philofbphiques  „  c'en:  un  grand  fùjet  de  mortification  pour 

„  eux ,  d'être  obligés  d'avouer  qu'ils  tiennent  tout  d'une  mùerable  Loi  Ente  par 

„  deprophanes  Laïques".  Loi  au  refte  (h)  qui  fait  pourtant  des  Citoyens  du 

Clergé ,  au  Ueu  que  cette  idée  de  Droit  Divin  ne  ferviroit  quà  faire  des  tyrans  en 

Camail  &  en  Rocket.  Quoi  qu'il  en  (bit,  il  y  a  deux  Archevêques  &  vingt-qua- 

tre Evêques  en  Angleterre.  Ils  tiennent  le  rang  de  Barons ,  ils  ont  la  préfèance 

fur  eux,  (c)  &  l'Evêque  de  Londres  étant  le  premier  des  Evêques,  il  eft  aufli 

le  premier  Baron  du  Royaume.  Ils  font  tous  Pairs  :  en  cette  qualité  ils  ont 

tous  féance  au  Parlement,  excepté  l'Evêque  de  Plfle  de  Mon,  qui  relevé  d'un 

Seigneur  particulier.  „  Le  Droit  Canon,  ajoute  l'Auteur  que  je  cite,  ne  per- 

met pas  que  les  Evêques  opinent  &  donnent  leurs  fuffrages  dans  la  Chambre 

Haute,  lorlquil  s'agit  de  comdamner  un  Criminel,  quand  il  y  va  de  la  vie 

ou  de  la  mutilation  de  quelque  membre,  farce  que  l'Eglife  naime  pas  le 

fang".  L'Auteur,  après  avoir  fait  {es  réflexions  fur  cette  maxime,  allègue 

une  exception  que  Ton  peut  voir  dans  fon  livre.  Ces  Prélats  font  honorés 

du  titre  de  votre  Clémence  (  Grâce  en  Anglois  )  titre  que  Ton  donne  aulfi  aux 

Ducs  comme  aux  Prélats.  Il  n'eft  pas  moins  ordinaire  de  les  qualifier  Re- 

werens  Pères  en  Dieu  y  &  pour  preuve  il  ne  faut  qu'ouvrir  un  livre  à  l'Epître  dé- 

dicatoire.  Les  Presbytériens  d'Ecofle  attaquent  leur  fafte,  &  leur  vanité,  leur 

{d)  table,  leur  délicatefTe,  leurs  meubles  &  leurs  Palais.  Ils  voudroient  que 

tout  fut  encore  aujourd'hui  dans  la  fimplicité  des  Apôtres  {e).  Ils  prétendent 

auffi  qu'il  n'y  a  aucune  différence  entre  l'Epifcopat  des  Anglicans  &  celui  des 

Catholiques:  même  police,  &  même  adminiftration ,  mêmes  confiftoires,  
mê- 

mescaufès,  mêmes  tribunaux,  mêmes  Officiers  Eccléfiaftiques,  &c.  Ce  détail 

eft  affaifonné  de  quelques  charitables  invectives. 

Voyons  maintenant  la  confécration ,  tant  des  Evêques  ques  des  Archevê- 

ques. Après  la  le&ure  du  troifiéme  Chapitre  de  la  première  Epître  à  Timo- 

thée,  depuis  le  premier  verfet  jufqu'au  huitième,  ôc  de  quelques  verfets  du 

Chap.  X.  ou  XXI.  de  l'Evangile  de  S.  Jean,  avec  la  recitation  du  fymbole, 

l'Evêque  élu  eft  préfènté  par  deux  autres  Evêques  à  l'Archevêque  de  la  Provin- 

ce, ou  à  quelque  autre  qui  tienne  fà  place,  en  lui  adreftant  ces  paroles.  „  Trè
s 

»  Ré- 

tendu la  bénedidio
n  de  l'Evêque 

 ou  du  Prêtre.  On  la  recevoit 
 à  genoux,  &  le  Diacre  préparai

t  à  la  bé- 

nédiction par  cette  formule, 
 baijfés  vous,  (ou  mettes  vous  à  genoux

)  pour  la  bénedifîion
. 

(a)  Ubi  fup.  _         .  _ 

(b)  Ce  font  les  parolles  d'un  Seigneur  Anglois  que  M.  de  V.  .  .  defigne  par  le  Lord  B. 

(f)  Ceci  eft  tiré  des  Mémoires  &  obfervations  faites  par  un  Voyageur  en  Angleterre ,  impr.  à  la  Haye  en 

l6{d)  Elle  n'eft  qu'un  diminutif  de  ce  qu'on  lit  dans  l'Hiftoire  d'Angleterre,  d'un  Nevill  Archevêque 

d'York,  qui  le  jour  de  fa  confécration  fit  fervir  à  diner  pour  huit  ou  dix  mille  perfonnes,  
8c  d'un  Abbé 

de  Cantorbery,  qui  en  régala  cinq  mille  le  jour  de  fon  inftallation.  Le  Maitr
e  n'avoit  garde  d'en  faire 

autant  :  mais  auffi  quelle  différence  entre  les  ferviteurs  &  leur  Maître  ! 

(e)  Calderwood,  ubi  fup.  Chap.  V.  Les  Apôtres,  dit  gravement  un  Auteur  Italien  ,  
ne  gouvernoienc 

qu'une  petite  barque  de  pécheurs,  &  l'Eglife  de  J.  C.  n'étoit  alors  qu'une  c
haumière.  Mais  les  fuccef- 

feurs  de  ces  pécheurs  étoient  trop  ridelles  ferviteurs  de  Dieu  pour  refter  dans  un  état
  fi  méprifable.^  Il 

leur  fut  permis  de  piller  les  Egyptiens  &  d'orner  le  nouveau  Sanctuaire  de  leur
s  dépouilles.  Ils  traverférent 

la  Mer  Rouge  &  les  déferts ,  c'eft-à-dire  les  perfécutions  &  les  tentations ,  pour  
arriver  à  Canaan  qu'ils  con- 

quirent par  le  glaive,  non  par  le  glaive  matériel,  mais  par  cet  autre, qui  eft  tout  fpin
tuel.  Il  faut  avouer, 

que  voilà  d'excellens  types  de  la  grandeur,  &  de  la  domination  des  Mi
niftres  de  l'Eglife. 

o  % 
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Révérend  Pere  en  T.  C;  nous  vou
s  préfentons  cet  homme  pieux, 

 &  favant 

*  pour  être  confacré  Evêque  ".  Alor
s  l'Archevêque  fait  produire  &  note

r 

nubliquement  l'ordre  du  Roi  pour
  la  confécration ,  lui  fiit  faire  le

  ferment  de 

fuprematie,  &  celui  d'obéiflance  à  f
on  Métropolitain:  mais  on  n'exige 

 pas  ce 

dernier  fi  c'eft  un  Archevêque  qu'o
n  doit  confacrcr.  Le  Confecrateur ,  ap

rès 

avoir  exhorté  les  affiftans  à  implorer 
 le  fecours  du  Ciel  adreffe  ces  paroles

  a 

l'élu.  „  Mon  frère,  il  eft  écrit  dans  l'Eva
ngile  de  S.  Luc,  que  J.  C.  notre  Sau- 

veur avoit  paffé  toute  la  nuit  dans  la  prièr
e,  avant  qu'il  fit  choix  de  les  A- 

"  nôtres    pour  les  envoyer  dans  le  monde.
   Il  eft  encore  écrit  dans  les  Actes 

"  des  Apôtres,  que  les  difciples  avoient  employé  le  jeune  &  la 

prière  avant  que  d'impofer  les  mains  1
  Paul  &  Barnabe  &  les  deftiner  aux 

'  fondions  du  facré  miniftére.  Ainfi  nous,  à  l'exemp
le  de  J.  C.  &  de  les  A- 

"  pôtres,  nous  employerons  la  prière,  &c".  On
  chante  enfuite  les  Litanies ,  & 

après  les  paroles  qui  commencent  en  Latin  par
  ces  mots.  Ut  Epifcopos ,  Pajtores 

&  Miniflros  Ecclefie ,  &c.  on  ajoute,  „ nous
  vous  prions ,  Seigneur,  que  vous 

„  daicrniés  répandre  fur  notre  frère  élu  Evêqu
e  votre  grâce  &  votre  bénedic- 

"  tion,  &  qu'ainfi  il  puiffe  dignement  remplir  la  charge  à  laque
lle  il  eft  appel- 

"  lé  pour  l'édificatiou  de  l'Eglife,  &c".  Le  peuple  répond,^  Exaucé
s  nous,  Sei- 

gneur ,  &c.  Ces  Litanies  fe  terminent  par  une  o
raifon ,  après  laquelle  l'Arche- 

vêque' affis  dans  un  fauteuil  fait  les  demandes  à  l'élu  en  ces  te
rmes.    „  Mon 

„  trere,  puifque  l'Ecriture  Sainte  de  les  anciens
  Canons  nous  avertiffent  de  ne 

Il  point  impofer  témérairement  les  main
s  à  perfonne,  ni  d'admettre  trop 

"  promtement  au  gouvernement  de  l'Eglife  de  J.  C.  qu'il  a  acq
uife  par  l'efîu- 

fion  de  fon  fang  j  pour  cette  raifbn  avant  que  de  vou
s  recevoir  au  fkré  Mi- 

niftére. ....  il  eft  jufte  de  vous  faire  quelques  dema
ndes  

Ces  demandes  font  fuivies  de  (a)  l'hymne  du  S.  Efprit  qu'on  cha
nte  &  qu'on 

termine  par  une  longue  oraifon,  que  dit  l'Archevêque,  qui  enfu
ite  pofe  les 

mains  fur  la  tête  de  l'Evêque  élu ,  tous  les  autres  Evêques  préfèns  faifânt
  la  mê- 

me chofe,*  &  le  Confécrateur  lui  dit,  „  Recevés  le  S.  Efprit  &  fbuvenés  vous
 

de  reffufeiter  en  vous  la  graçe  de  Dieu,  qui  vous  a  été  donnée 
 par  Pimpoii- 

]]  tion  des  mains,  &c".  L'Archevêque,  en  prononçant  ces 
 paroles,  &  ayant  u- 

ne  main  fur  la  tête  de  l'élu,  lui  préfente  de  l'autre  une  Bible  en
  luidifànt, 

fôyés  attentif  à  la  lecture ,  à  l'exhortation  &  à  la  doctrine  qui  fon
t  contenues 

dans  ce  livre,  &c.  Ne  vous  conduifés  pas  en  loup,  mais  en  Pafteur  env
ers 

les  brebis  de  J.  C  foutenés  les  foibles  .  foyés  rempli  de 

mifericorde.  .....  exercés  vous  dans  la  difeipline  ".  Enfuite 

l'Archevêque  communie ,  aufli  bien  que  celui  qu'on  vient  de  confàcrer  &  tous 

les  Evêques  affiftans.  La  cérémonie  finit  par  une  oraifon  en  forme  de  Col- 

lecte, ou  l'on  demande  à  Dieu  qu'il  répande  fà  bénédiction  fur  le  nouveau 

Prélat,  &c. 

Il  eft  bonde  remarquer  ici  quelques  changemens  dans  ces  Ordinations,  par 

le  Rituel  publié  du  tems  de  Charles  II.  Cette  matière  paroîtra  feche  a  quelques 

lecteurs  -,  mais  elle  eft  abfolument  néceffaire  dans  un  Ouvrage  tel  que  celui-ci. 

i.  En  ce  qui  concerne  l'Ordination  des  Prêtres,  on  a  fait  quelque  changement 

à  l'ordre  des  prières.  Auparavant  la  cérémonie  commençoit  par  la  lecture  de 

l'Epître  &  de  l'Evangile  &  continuoit  enfuite  par  le  Vent  Creator  -y  après  quoi  fe 

failoit  la  présentation  des  Ordinans  par  l'Archidiacre  avec  la  notification  que 

l'E- 

3> 

5> 

(a)  Vmi.  Creator. 
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l'Evêque  en  doit  faire  au  peuple ,  àc  la  Collecte.  Dans  le  Rituel  reformé  fous 

Charles  IL  l'on  commence  par  la  préfèntation  des  Ordinans  :  fuit  la  notifica- 

tion que  l'Evêque  en  fait  au  peuple,  après  quoi  fe  lit  la  Collecte,  enfuite  l'Epi- 

tre  àc  l'Evangile  différentes  de  celles  qui  font  dans  l'ancien  Rituel,  2.  Dans  l'un 

&c  dans  l'autre  Rituel  on  trouve  les  mêmes  exhortations  de  les  mêmes  interro- 

gations :  après  cela  dans  le  nouveau  on  trouve  le  Venï  Creator  ,  qui  dans  l'ancien 

fe  chante  après  l'Evangile.  Enfuite  vient  l'Oraifbn ,  qui  tient  lieu  de  la  Préface  du 

Pontifical  Romain ,  &  qui  eft  fuivie  de  Plmpofition  des  mains ,  avec  une  for- 

mule ,  qui  a  été  reformée  dans  le  nouveau  Rituel.  L'ancien  porte  „  Recevés 
„  le  Saint  Efprit.  Les  péchés  feront  remis  (ou  pardonnés)  à  ceux  (a)  a  qui  vous 

„  les  remettrés  &  ils  feront  liés,  (c'eft-à-dire  retenus  ou  imputés)  a  ceux  à  qui 

„  vous  les  liéres.  Soyés  donc  le  fidelle  difpenfàteur  de  la  parole  de  Dieu ,  &c  "« 

Dans  le  nouveau  Rituel  on  a  ainfi  reformé  cette  formule.  „  (h)  Recevés  le 

„  Saint  Efprit  pour  (remplir)  dans  l'Eglife  de  Dieu  k  charge  &  l'œuvre  de  la 

„  Prêtrifè,  laquelle  vous  eft  commifè  par  l'impofition  de  nos  mains.  Les  péchés 

„  de  ceux  à  qui  vous  les  remettés  font  remis ,  &  à  ceux  à  qui  vous  les  retenés 

„  ils  font  retenus.  Soyés  fidelle  difpenfàteur,  &c  '\  3 .  Dans  les  premières  éditions 

du  Rituel  d'Edouard ,  il  eft  marqué ,  après  qu'on  a  remis  entre  les  mains  des 

Ordinans  le  livre  des  Evangiles,  qu'on  chantera  le  fymbole,  fans  déterminer  le- 

quel: mais  dans  celui  qui  a  été  reformé  par  Charles  fécond  il  eft  marqué 

que  ce  fera  (c)  le  fymbole  de  Nicée.  Enfuite  on  trouve  une  Collecte,  par  la- 

quelle fè  termine  cette  Ordination  dans  les  premières  Editions  d'Edouard.  Dans 

celui  qui  a  été  reformé  fous  Charles  II.  cette  Collecte  fè  trouve  fuivie  d'une  au- 

tre Oraifbn  &  d'une  Bénédiction. 

On  a  fait  moins  de  changemens  à  l'Ordination  des  Evêques.  Les  voici.  D'a- 

bord on  commence  l'Office  par  une  Collecte  qui  ne  fè  trouve  point  dans  les 

premières  Editions  du  Rituel  d'Edouard  2.  Après  la  lecture  de  l'Evangile  le 

Rituel  de  Charles  IL  marque  qu'on  chantera  le  fymbole  de  Nicée;  au  lieu  que 

dans  celui  d'Edouard  le  fymbole  n'eft  point  déterminé.  Il  eft  marqué  aufT] 

dans  ce  Rituel  de  Charles  IL  qu'on  fera  une  prédication,  &  qu'enfîiite  l'élu  vêtu 

d'un  Rochet  fera  préfènté  à  l'Archevêque ,  au  lieu  que  dans  le  premier  Rituel , 

il  n'eft  parlé  ni  de  prédication  ni  de  Rochet.  3 .  Dans  les  interrogations  faites  à 

l'Evêque  élu  on  en  a  ajouté  une  qui  ne  fè  faifbit  pas  anciennement.  La  voici 
traduite  au  moins  en  fubftance  :  (d)  ferés  vous  fidelle  dans  les  Ordinations  &  les 

Importions  des  mains  que  vous  fêres  ?  On  a  auffi  changé  prefqu'entiérement  dans 

le  Rituel  de  Charles  IL  (e)  la  formule  qui  eft  jointe  à  l'impofition  des  mains. 

4.  L'ancien  Rituel  ne  dit  point  quelle  doit  être  la  pofture  de  l'Evêque  fur  qui 

on  doit  proférer  cette  formule,  au  lieu  que  le  nouveau  marque  qu'il  doit  être 

à  ge~ 
(a)  Accipito  Spiritum  SmBum.  Cujus  temiferis  pecôata  efunt  et  rêmiflk ,  &  cujus  Ugaverh  peccata,  erttm  et 

ligata.  Tu  verb  fidelem  âge  difpenfatorem  verbi  Dei  &  Sacramentorum ,  &c. 

(b)  Accipe  Spiritum  Sanblum  ad  officium  &  opus  Presbyterii  in  Ecclejîa  Dei ,  qued  tibi  committitur  per  im- 

pofitionem  manuum  noftrarttm.  Quorum  remittis  peccata  remittuntur  &  quorum  rétines  peccata  retinentur.  Et 

ejîo  fidelis  verbi  Dei  &  fanclorum  ejus  Sacramentorum  dijpenfator ,  &c. 

(c)  His  perablis  Jymbolum  Nicmum  cantabitur ,  aut  recitabitut. 

(d)  Num  fidelis  eris  in  ordinandis  &  mittendis  aliis ,  iisque  manus  imponehdo  ? 

(e)  Le  Rituel  d'Edouard  dit  :  Accipe  Spiritum  Sanblum  &  excitare  memineris  gratiam  Dei  qm  in  te  eft  % 

per  manuum  impofitionem.  Dédit  enim  nobis  Deus  Spiritum  non  timoris ,  fed  poteflatis ,  charitatis  &  fobrietatis. 

Celui  de  Charles  II.  Accipe  Spiritum  Sanblum  ad  officium  &  opus  Epifcopi  in  Ecclejîa  Dei,  quod  jam  tibi9 

Sec.  Ac  mémento  ut  exfufcites  gratiam  Dei  qu<t  data  eft  tibi  per  hanc  manuum  noftrarwn  fmpofttionem.  Non 

enim  dédit  nobis  Deus  Spiritum  timoris,  fed  virtutem  &  fibrietatem, 

Tome  IK  P 
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à  genoux.  Enfin  la  prière  8c  la  bénédiction
  ajoutées  à  l'Ordination  des  Prêtres  à 

la  Collette  qui  terminoit  la  cérémonie  félon  le
  Rituel  d'Edouard,  ont  été  ajou- 

tées après  une  pareille  Collette  dans  la  cérémo
nie  de  l'Ordination  des  Evê- 

ques. 
Les  Presbytériens  fe  moquent  de  ces  cérémonies ,  qui  mettent  de 

 la  différence 

entre  le  Prêtre  8c  l'Evêque:  elles  font  (a)  l'objet  de  leur  mépris.  L'Or
dination, 

difent-ils,  de  l'un  8c  de  l'autre  eft  la  même.  C'eft  la  confécration  feulement  qui 

diftin^ue  l'Evêque  du  Prêtre  :  8c  cette  confécration  donne  t'elle  d'autr
es  Clefs  à 

l'Evêque  ?  Non  :  mais  il  reçoit  une  dignité  très  faftueufe  aujourd'hui,  très  fimple  d
ans 

la  primitive  Eglife ,  8c  a  laquelle  on  étoit  élu  très  Amplement.  L'Evêque 
 étoit  alors, 

par  raport  aux  autres  Prêtres ,  ce  que  l'Archidiacre  eft  aux  autres  Diacres.  LaifTons 

ces  débats,  &  voyons  quelques  droits  particuliers  que  la  Rubrique  attribue  à 

l'Epifœpat  en  ce  qui  concerne  l'Eglifè.    Les  Evêques  ont  celui  d'ordonner  les 

Diacres  8c  les  Minières  (ou  Prêtres)  félon  (h)  l'Ordinal  ;  de  (c)  dédier  les  Eglifès 

nouvellement  bâties ,  de  confâcrer  les  Cimetières  8c  de  confirmer  les  enfans.  Nous 

parlerons  de  la  confirmation  dans  la  fuite.  Remarquons  feulement  touchant  les 

Eglifès ,  que  les  Anglicans  ont  un  grand  refpett  pour  elles ,  8c  que  dans  les  Conftitu- 

tions  Eccléfiaftiques  de  Cantorbery  en  1604.  il  eft  exprefiement  défendu  d'y 

tenir  aucune  (d)  Cour  fêculiere ,  ni  aucune  autre  afTemblée  prophane.    Ils  évitent 

aufïi  d'entrer  dans  une  Cathédrale  en  portant  quelque  chofè,  8c  prennent  ainfi ,  au 

dire  (e)  des  Presbytériens,  le  paffage  de  S.  Marc  Ch.  XL  v.  16.  à  la  lettre. 

Ils  obfèrvent  d  oter  le  chapeau  en  entrant  dans  une  Eglifè ,  8c  même  beaucoup 

d'Anglicans  font  une  demi-génuflexion  en  paffant  devant  l'Autel  :  tous  le  fà- 
luent  au  moins.  Ce  dernier  ufàge  déplait  encore  plus  aux  Presbytériens  que  les 

autres ,  quoi  qu'ils  femblent  croire  charitablement ,  que  le  refpett  rendu  à  l'Au- 

tel eft  relatif  à  la  Communion  :  mais  ce  que  l'on  doit  croire  avec  eux  &:  qui 

n'eft  pas  fàns  raifbn ,  c'eft  que  la  dédicace  8c  la  confécration  des  Eglifès ,  en  autori- 

fànt  ces  petites  obfèrvances ,  ont  augmenté  les  privilèges  du  Clergé,  fait  naître  les 

immunités,  (f)  rétabli  le  droit  d'afyle,ce  droit  fi  dommageable  à  la  Société  ci- 

vile en  quelques  Pays  Chrétiens ,  &  fùrtout  en  Portugal ,  où  il  eft  porté  à  l'ex- 

cès. La  confécration  des  Cimetières  ne  paroît  pas  moins  abfùrde  aux  Presbyte- 

riens.  Les  fèpulchres,  difènt-ils,  font  par  eux  mêmes  des  lieux  facrés  8c  reli- 

gieux. Telle  étoit  en  effet  l'idée  qu'en  a  eue  tout  le  Paganifme ,  8c  il  n'eft  pas 

néceflaire  de  prouver  ici  par  des  citations  une  chofè  qui  fè  lit  à  l'ouverture  du 

premier  Auteur  Grec  ou  Romain.  Tout  ce  que  je  dois  remarquer  ici  eft ,  que  l'ufà- 

ge  de  bâtir  des  Cimetières  autour,  ou  près  des  Eglifès,  étoit  très  bien  établi  chez 

lesPayens,  8c  que  Lycurgue  avoit  ordonné  long-tems  avant  les  Chrétiens  d'enter- 

rer les  morts  dans  les  villes  8c  aux  environs  des  Eglifès.  Tout  ce  que  les  Chrétiens 

ont  fait  déplus  a  été  de  juftifier  cet  ufàge  par  un  principe  de  Religion;  8c  c'eft 

par-là  qu'on  en  a  juftifié  plufîeurs  autres  que  les  Payens  avoient  pratiqués  avant 

nous.    Il  eft  inutile  que  je  parle  ici  du  pouvoir  de  cenfurer,  d'interdire  des 

fonc- ez) Ils  les  appellent  par  dérifion  ,  Ludicra  Sacramentalia. 

(b)  C'eft  ainfi  qu'on  appelle  ce  livre  des  Ordinations. 

(c)  L'Evêque  devroit  pofer  la  première  pierre  aux  fondemens  d'une  nouvelle  Eglife,  &  s'il  ne  le  fait 
pas  lui-même ,  il  en  donne  la  commiffion  à  quelqu'un  de  fes  fubdelegués.  Voilà  à  quoi  revient  une  cita- tion que  je  trouve  dans  Calderwood,  ubi  fup.  Ch.  V.  p.  248. 

(d)  Carias  feenlarps ,  letts  ou  Court  UUs.  Cours  ou  aflêmblées  qui  fe  tiennent  pour  réparation  d'injures  " 

&c.  Cdderwood  ubi  fup.  p.  2.50.  ~  ' 
(e)  Idem  Ibidem. 

(/)  Je  dis  rétabli,  parce  qu'il  eft  originaire  du  Paganifme, 
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fondions  eccléfiaftiques ,  de  dégrader,  de  dépofèr,  d' Anatematifer ,  d'excom- 

munier j  ni  de  celui  d'exiger  &  de  lever  les  dixmes,  de  donner  licence  &  aproba- 

tion  d'enfeigner ,  &c.  ni  du  droit  de  conférer  (a)  les  Bénéfices ,  ni  de  pluiieurs 
autres  prérogatives  ,  qui  font  uniquement  du  reflort  du  Droit  Eccléfîafli* 

3) 

33 
13 

33 

33 

3» 

33 

A  l'occafîon  des  Evêques  ,  voici  une  remarque  peu  commune,  que  je 
prends  de  la  prérace  publiée  par  M.  des  Maizeaux  à  la  tête  des  Mélanges  curieux 

des  pièces  attribuées  à  Saint  Evremond.  Edit.  de  1716.  Cette  remarque  eft  faite 

au  fùjet  de  M.  Collier  ,  que  le  P.  de  Courheville  avoit  qualifié  Evêque  Anglican. 

Meilleurs  les  non-jureurs  dit  M.  des  Maizeaux,  ayant  trouvé  à  propos  de 

fè  fouftraire  a  l'Eglife  Anglicane  depuis  la  Révolution,  &  de  faire  Secte  à 
part,  ont  voulu  avoir  leurs  Archevêques,  leurs  Evêques  de  Cantorbery,  de 

Londres,  &c.  Les  Catholiques  Romains  ont  aufïi  les  leurs  :  de  forte  que  nous 

avons  en  Angleterre  deux  fortes  d'Evêques  hétérodoxes,  ou,  pour  parler 

plus  civilement,  d'Evêques  in  partihus,  qui  y  exercent  leurs  fondions  

L'Etat  les  tolère.  .  .  .  tout  ennemis  de  l'Etat  qu'ils  font,  &c. 

Les  Evêques  Anglicans  ont  leurs  Vicaires  Ôc  leurs  Officiaux.  Il  y  a  dans  cha- 

que Diocéfe  un  Officiai,  mais  cet  Officier  Eccléfiaftique  eft  plus  connu  des 

Anglicans  fous  le  nom  de  Chancelier.  Outre  celui-ci,  qui  eft  le  vrai  &  principal 

Officiai ,  il  y  a  certains  Commifaires  que  l'on  confond  (h)  fous  le  même  nom , 

aufïi  bien  que  les  Archidiacres ,  qui  autrefois  n  etoient  que  les  premiers  entre 

les  Diacres.  Aujourd'hui  ils  font  chez  les  Anglicans  au  deffus  des  Prêtres.  Les 

Evêques,  dit  un  Presbytérien ,  (c)  font  traités  de  Reverens ,  les  Archevêques  de 

Re- 

(a)  Pour  obtenir  un  Bénéfice,  il  faut  premièrement,  nous  dit-on,  fe  procurer  légitimement  une  Pre- 

fentation  du  véritable  Patron  de  l'Eglife ,  fans  avoir  fait  aucun  accord  avec  lui  ni  directement  ni  indirec- 

tement, pour  quelque  fomme|  d'argent  que  ce  foit,  ni  par  préfent,  ou  autre  moyen. 

On  appelle  Patrons  d'Eglifes  ceux  qui  en  font  les  fondateurs ,  ou  qui  ont  obtenu  pour  eux  &  pour  leurs 

héritiers  le  Droit  de  Patronat ,  c'eft-à-dire  le  droit  de  préfenter  à  l'Evêque  du  Diocéfe ,  lorfque  l'Eglife 
eft  vacante ,  une  perfonne  propre  à  la  fervir. 

La  Prefentation  étant  faite  dans  les  formes,  fignée  &  fcellée  par  le  Patron  de  l'Eglife,  le  Poftulant  doit 

la  porter  à  l'Evêque  du  Diocéfe  où  eft  l'Eglife,  ou  à  fon  Vicaire  général ,  avec  le  Certificat  qu'il  a  ob- 
tenu, avant  que  de  prendre  les  Ordres  :  &  il  doit  le  produire,  s'il  le  faut. 

Enfuite  il  eft  examiné  par  l'Evêque,  ou  par  fon  Chapelain.  S'il  eft  trouvé  capable,  il  faut  qu'il  dé- 

clare en  termes  formels  ,  qu'*7  fe  conformera  a  l'Eglife  Anglicane  établie  par  les  Loix.  Il  fignera  cette 
déclaration,  &  en  tirera  un  Certificat  de  l'Evêque,  ou  de  fon  Subftitut. 

Prêt  à  recevoir  fon  Bénéfice  ,  il  prêtera  le  ferment  folemnel  contre  la  Simonie ,  qui  confifte  à  décla- 

rer, qu'il  n'a  aucune  connoiflance ,  ni  directe  ni  indiretle  d'aucun  accord  fait  avec  le  Patron  du  Bénéfice  ;  & 
que  s  il  s  efl  fait  a  fon  infeeu  aucun  Contratï  Simoniaque  en  fa  faveur ,  il  y  renonce  abfolument.  Le  ferment  é- 

tant  prêté,  l'Evêque,  ou  fon  Subftitut,  lui  donne  l'Invertiture  en  ces  mots;  Infiituo  te  Reblorem  Ecclefa 

Parochialis  de  &  habeto  curam  animarum,  accipe  curam  tuam  &  meam.    L'Evêque  envoyé  fon 

Mandat  fcellé  du  Sceau  Epifcopal,  &  l'Archidiacre  du  lieu,  pour  mettre  le  Poftulant  en  poffeffion  du 

Bénéfice:  &  cela  fe  fait  par  l'Archidiacre  en  perfonne,  ou  par  celui  qu'il  fubftitue  à  fa  place,  en  lui  met- 

tant entre  les  mains  la  corde  pour  fonner  la  Cloche.  On  le  laiiïe  tout  feul  dans  l'Eglife:  il  fonne,  &  par  là  il 

prend  polTeffion  de  fon  Bénéfice.  C'eft  ce  qu'en  Anglois  on  appelle  InduUion. 
Pendant  deux  mois  il  doit  lire  publiquement  dans  l'Eglife  &  le  Dimanche  les  59.  Articles  contenant 

la  Confeffion  de  Foi  de  l'Eglife  Anglicane,  &  déclarer  tout  haut  qu'il  confent  fincerement  &  de  bonne 

foi  à  tous  ces  Articles.  Dans  le  même  efpace  de  tems  il  eft  obligé  aufli  de  lire  tout  le  fervice  de  l'Eglife 

ordonné  pour  ce  jour-là,  tant  avant  qu'après  midi.  Enfin  il  doit  donner  fon  confentement  formel  à  toutes 
les  chofes  contenues  &  preferites  dans  le  livre  des  prières  communes ,  &  à  l'adminiftration  des  Sacremens, 

&c.  fuivant  l'ufage  de  l'Eglife  Anglicane. 
Il  doit  lire  publiquement  aufli  le  Dimanche  ,  le  Certificat  de  fa  foufeription  aux  Déclarations  dont 

j'ai  parlé. 

(b)  Officiales  foranei. 

(c)  Citation  prife  de  Cartwright  dans  Calderwood,  ubi  fup.  Ch.  VI.  p.  541.  „Dedignantur  (Archi- 

diaconi)  paftores  probatiffimos  Ecclefise  agnofeere  fibi  squales.  Archiepifcopi  Reverendiflimi ,  Epif* 

„  copi  Reverendi,  Archidiaconi  venerabilis  elogio  cohoneftantur.  Presbyterorum  turba  nullo  ornatur  ho? 

„  noris  cognomento. 
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6o     DISSER
TATION   

SUR  LA 

RevenndSnies  M  Archidia
cres  de  vénérables  :  pour  le

s  pauvres iPrêtics ,  on  les  con
- 

wE&e.  Une  des  fondions  de  l'Archidi
acre  confifte  à  faire  par  pro- 

défaut  de  l'Evêque  ou  du  Vicaire 
 ,  la  vifite  du  Diocéfe.    Ces  vi 

fites  font  fi  détaxées  (*) ,  qu'il
  n'eft  pas  étonnant  que  les  Eve

ques  ayent  befoin 

de  l'affiftance  de  leurs  Officiers.
  La  vifite  de  l'Archidiacre  fe  doit

  faire  au  moins 

tous  les  trois  ans.  L'Archidiaco
nat  au  refte  n'eft  pas  moins  blâme

  des  Presbyte- 

riens  que  les  autres  Dignités  Eccl
éfiaftiques.  Ils  b)  ne  peuvent  fou

rnir  que  deux 

charges,  qui  étoient  féparées  au
  tems  des  Apôtres,  foient  reun

ies  dans  une  même 

perfonne,  m  qu'en  qualité  de  Prê
tre ,  l'Archidiacre  ait  la  préémine

nce  fur  les  autres 

Prêtres  •  &  cela  leur  paraît  d'autant 
 plus  irregulier  que  cet  Archidiacre 

 n  eft  pas 

même  toujours  (c)  Prêtre.  A  l'éga
rd  de  ceux  que  j'ai  nommés  (d)  Com

miflaires lis 

font  des  juges  fubdelegués  aux  Evêqu
es  &  aux  Archidiacres  ;  la  plupart 

 (e)  Laï- 

ques &  feulement  Dodeurs  en  Droit.  Je  ne  di
s  rien  des  Chanoines ,  des  Doyens , 

des  Ledeurs ,  des  Enfans  de  Chœur.   
 On  fait  ce  que  c'eft.  Je  finis  par  quel- 

ques  remarques  qui  concernent  enco
re  le  Clergé  de  l'Eglife  Anglicane 

Les  Cérémonies  obfervées  dans  les  Ordinat
ions,  dont  j'ai  donne  la  dekrip- 

tion,  fe  trouvent  dans  le  Pontifical  Romai
n,  mais  les  Anglicans  en  ont  retran- 

ché quelques-unes  qui  leur  ont  paru  fuperft
itieufes  ou  inutiles.  On  peut  com- 

parer les  Ordinations  Anglicanes  avec  celles  des  Ca
tholiques ,  telles  que  je  les 

ai  (f)  décrites  fur  la  foi  des  meilleurs  Rituels.  Le  Le
deur  y  remarquera ,  que  depuis 

la  fandale  jufqu'à  la  mitre ,  il  n'y  a  pas  une 
 pièce  qui  ne  foit  extrêmement  fi- 

gnificative,  &  même  quelques-unes  renferm
ent  une  demi  douzaine  de  types-, 

enforte  que  de  quelque  côté  qu'on  les  regarde  on
  les  trouve  facrées  &  Religieufes, 

dignes  du  refped  des  Laïques,  donnant  de  l'écla
t,  de  la  force  &  de  la  vertu  à 

celui  qui  en  eft  revêtu.  De  même  dans  le  peu  de
  cérémonies  que  l'Ordinal  An- 

glican a  retenues ,  on  y  trouve  aufli  des  types  8>c  des  fignifications  très 
 myfterieufes. 

Les  Anglicans  croyent,  comme  les  Catholiques,  que  la  cé
rémonie  &c  la  dignité 

du  vêtement  donnent  de  la  dignité  aux  ades  religieux:  eh  pourquoi
,  nous  dit  un 

de  leurs  auteurs,  la  Religion  feroit  elle  privée  d'un  éclat  qui  accompa
gne  toujours 

les  adions  folemnelles  des  Rois  &  des  Juges  temporels 
 &  contribue  à  les  faire  refpec- 

ter?  (g)  L'apareil  qui  accompagne  la  Religion  fert 
 pas  moins  à  infpirer  du  refped: 

pour  elle:  ôc  comme  ce  refped  doit  être  inféparable  de  la 
 Religion,  il  eft  né- 

ceflaire  qu'il  y  ait  une  diftindion  de  rang  dans  l'Eglife  ôedes  vête
mens  fàcrés,  qui 

marquent  la  diftindion.  Ce  font  des  bienféances  qui  entretien
nent  une  crainte 

refpedueufe ,  &c  l'expérience  nous  aprend  que  cette  bienféance  &  cette  crai
nte 

venant  à  manquer,  la  Religion  périt  avec  elle.   Voilà  ce  que  nous  dit  un 
 il- 

luftrc 

(a)  Dans  Caldenvood,  ubi  fup.  p.  517.  Ch.  V.  il  y  a  un  pafTage  remarquable  fur  cet  article.  _  En 

voici  la  fubftance.  La  Vifite  fe  fait  i.pour  empêcher  qu'il  ne  fe  commette,  ni  excès,  ni  fautes,  ni  né- 

gligences par  les  Prêtres,  (ou  Miniftres)  dans  la  prédication,  l'inftru&ion  de  la  jeunette  &  du  peuple, 

la  Vifite  des  malades,  &c.  2.  pour  examiner  fi  les  Oeconomes  (c'eft  ainfi  que  la  citation  les  nomme)  veil- 

lent à  ce  que  les  Paroiffiens  folemnifent  exactement  le  Dimanche ,  &  que  les  Eglifes  foient  bien  entrete- 

nues ;  s'ils  (les  Oeconomes)  difpenfent  fidellement  les  deniers  qu'ils  reçoivent ,  s'ils  veillent  fur  les  dére- 

glemens  &  les  fcandales.  3.  au  fujet  des  Maitres  d'Ecole,  pour  examiner  comment  ils  inftruifent  la  jeu- 

neffe,  &c.  4.  pour  empêcher  le  progrès  des  faulfes  doctrines,  de  l'impiété,  du  mépris  de  la  difeipline  3 
des  affemblées  fufpedes,  &c. 

(b)  Cdderwood,  ubi  fup.  Ch.  VI.  p.  342. 

(c)  On  cite  ces  parolles  des  Conftimions  de  l'année  1597.  ArchidiACom  Presbjtero  exifience  vel  non  exi- 

flente. (d)  Offkiales  foranei. 
(e)  Plerique  DoElores  jurts  Civilis  in  nnllo  ordine  Jacro  confîimti. 

(f)  Cérem.  des  Cath.  Tom.  II. 

(g)  Rationde  or  expojîtion ,  &c.  ubi  fup.  By  Sparrow,  p.  249.! 

1 
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luftre  Evêque  Anglican ,  dont  j'indique  le  paffage*  En  faut  il  davantage  pour 

établir  la  valeur  des  types  &  des  allégories  dans  les  cérémonies  d'une  Egliïe  ? 

Le  plus  effentiel  de  ces  ornemens  qui  fervent  à  diftinguer  l'Eccléfialtique  du 

Laïque  c'eft  le  furplis.  Le  Miniftre  Anglican  doit  s'en  revêtir  pour  adminiftrer 

les  Sacremens  &  {a)  en  d'autres  occafions  que  je  ne  détaille  point  ici.  On  nous 

aflure  qu'il  fe  trouve  des  Anglicans  fi  pourvus  de  vénération  (ou  de  fuperftition) 

pour  le  furplis ,  qu'ils  ne  recevraient  pas  la  Cene  de  la  main  d'un  Minif
tre  qui 

n'en  feroit  pas  revêtu.  En  revange  on  trouve  des  Presbytériens  outrés,  qui  (b)  le 

regardent  comme  la  livrée  de  l'Antechrift.  Au  furplis  il  faut  ajouter  la  chappe  î 

c'eft  l'ornement  des  Evêques ,  de  même  que  des  Chanoines  &  des  Doyens  dans 

les  Eglifes  Cathédrales ,  &  ils  doivent  en  être  revêtus  (c)  quand  ils  ad
miniftrent 

les  Sacremens ,  ou  en  s'acquittant  de  quelque  fon&ion  religieufe  qui  tienne  de 

la  cérémonie.  La  blancheur  du  furplis  marque  la  fiinteté  que  l'hom
me  d'Eglife 

poifede ,  ou  doit  poffeder.  On  ne  pouvoit  donc  choifir  un  ha
billement  plus  dé- 

cent ,  ni  plus  convenable  à  ces  ridelles  fèrviteurs  de  Dieu ,  qui  par  leur  mini
fte- 

re  (d)  doivent  paroître  devant  cet  Etre  fupreme,  comme  des  (<?)  
Anges  pour  l'a- 

mour des  hommes  :  mais  fi  le  furplis  eft  le  fymbole  de  la  pureté  &c
  de  l'innocen- 

ce ,  nous  ne  fbmmes  pas  moins  fondés  à  dire  que  les  vêtemens
  noirs  de  l'Ecclé- 

fiaftique  font  le  fymbole  de  la  modeftie  8c  de  la  fimplicité-,  qu'ils  
peuvent  ôc 

doivent  l'être  auffi  de  (à  mortification  j  de  enfin  qu'ils  le  font  peut-être
  de  l'afflic- 

tion que  le  devoir  de  fa  charge  l'oblige  de  témoigner  pour  les  defordre
s  des 

hommes  qu'il  appelle  à  la  converfion  en  leur  préchant  la  répentance
.  Quoiqu'il 

en  foit  rien  n'eft  plus  commode  que  les  types  &  les  fymboles. 

Pour  être  fait  Diacre  il  faut  avoir  z  3 .  ans ,  24.  pour  être  Prêtre,  Se  3  o.  pour 

être  Evêque.  Les  Ordres  fe  donnent  le  Dimanche  d'après  les  Quatr
e  tems  (/) 

félon  cette  conftitution  Eccléfiaftique  de  1603.  „  Les  a
nciens  Pères  de  l'Eglife 

„  ayant  deftiné,  à  l'exemple  des  Apôtres,  un  tems  pour  
fe  préparer  par  h 

»  pri
e- 

(<*)  „  Inhisferé  omnibus,  (fcîlicet  Sacramentorum  adminiftratione
 ,  matrimonii  celebratione ,  &c.) 

„  congruo  fuperpelliceo  &  caputiis  indui  (débet.)  :     „    r     r,         n      a  „T 

(b)  C'eft  ainfi  qu'un  Miniftre  en  robe  a  été  long-tems  un  objet  de  fcandale  aux  Protei
tans  VV.  .  .  & 

même  aux  vieux  Fr. ...  R  des  Eglifes  d'A....&c.  Ce  fut  dans  un  des  plus  beaux  jours  d'été,  à 

peu  près  au  tems  du  Solftice ,  tems  propre  à  faire  des  révolutions  dans  l'homme  ,  que  tout  à  coup ,  &  com
me 

paruneefpéce  de  faillie  due  à  l'influence  de  la  chaleur ,  il  prit  envie  à  un  Minif
tre  plus  jeune  &  plus  hardi 

que  fes  collègues  de  fe  revêtir  d'une  robe ,  de  monter  en  chaire  dans  cet  
équipage  fi  peu  Orthodoxe  & 

de  ffaver  ainfi  le  chemin  à  d'autres  Pafteurs,  qui  avant  lui  n'avoient  pa
s  eu  le  courage  de  rétablir  ce  point 

important,  reçu  autrefois  en  France  &  chez  la  plupart  des  Proteftan
s  des  autres  pays.  La  première  fois 

que  les  vieux  W.  .  .  .  virent  un  Miniftre  en  robe ,  ils  crurent  voir 
 l'Antechrift  prédit  par  S.  Paul.  Juf- 

qu'à  préfent  les  P  .  .  .  H.  .  .  fe  font  heureufement  garantis  de
  cette  Hérefie  contagieufe.  L'Auteur  des 

Mémoires  &  Obfervations ,  &c.  p.  np.  &  fuiv.  fe  joue  ave
c  beaucoup  de  raifon  de  ce  ridicule  Mecha- 

nïfme  qui  fait  trouver  de  l'Hérefie,  &  même  de  la  profanation  
ou  de  1  impiété  dans  1  etabliflement  de 

certaines  chofes  fort  indifférentes.  Il  repréfente  le  fcandale  que  cau
fe  aux  Anglicans  un  chapeau  fur  la 

tête  du  Miniftre,  qui  prêche  dans  une  Èglife  Françoife  Non-c
onfoymifte ,  &  le  feandak  tout  contraire 

que  caufa  un  jour  dans  une  de  ces  Eglifes  Non-conformiftes  la  h
ardietfe  d  un  Miniftre  prêchant  fans  cha- 

peau contre  toutes  les  régies  de  leur  Orthodoxie.  .r 

Ce)  Selon  Y  Ordinal  d'Edouard,  confirmé  par  Elizabeth  au  commencemen
t  de  la  Liturgie  ,  „Epifco- 

„  pus  in  célebratione  ccense  &  adminiftratione  Sacramentorum  induat  l
meam  aut  albam  &  cappam ,  vel  ca- 

„  fulam ,  &  habeat  baculum  paftorale. 

(d)  Sparrow ,  ubi  fup.  p.  249.  .  _    .       .     r . 

(g\  Sur  cette  reffemblance  des  Prêtres  ou  Miniftres  Epifcopaux  aux  A
nges, un  Auteur  Presbytérien  fait 

cet  in-enieux  raifonnement.  „  S'ils  doivent  être  comparés  aux  Ange
s ,  parce  qu  ils  les  repréfentent 

„  dam  l'Eelife,  &  fi  la  blancheur  du  furplis  repréfente  cette  pureté  a
ngelique ,  pourquoi  ne  pas  don. 

„  ner  des  ailes  aux  Miniftres  Anglicans?  pour  marquer  qu'i
ls  doivent  être :  auffi  promis  que  les  An- 

,\  ges  à  exécuter  les  ordres  de  Dieu".  C'eft  le  fens  de  ce  que
  je  trouve  dans  atdermod,  ubi  fup. 

eh.  x.  p.  657. 

(/)  SparroWy  ubi  fup.  p.  p£« 

Tome  IK  Q, 
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prière  8c  le  jeune  à  la  collation  fblemnelle  des  Ordres  facrés  à  ceux  qu'on 

auroit  choiû*  pour  le  miniftere  de  l'Eglife  •  nous  ,  à  l'imitation  de  cette  pieu- 

fè  &  fàinte  infKtution ,  avons  inftitué  &  ordonné,  que  l'Ordination  des  Dia- 

cres &  des  Minifkes  fbit  faite  le  dimanche  d'après  le  jeûne  des  Quatre  tems 

qui  a  été  un  tems  defUné  par  la  même  Eglife ,  au  jeûne  &  à  la  prière  pour  les 

Ordinans  ;  ce  qui  s'eft  obfervé  de  même  jufqu'à  aujourd'hui  dans  cette  Egli- 

fe ".  Les  Anglois  prétendent  que  leur  Ordination ,  qui  efl  chargée  de  peu  de 

cérémonies,  ainfi  qu'on  l'a  pu  voir  par  la  defcription,  (a)  relfemble  beaucoup 

à  celle  de  l'Eglife  primitive. 
Entre  les  Pafteurs  (  Prêtres  ou  Minières ,  )  il  y  en  â  plufieurs  qui  ont  le  titre 

de  Re&eur,  8c  ceux-ci  défèrvent  ces  Eglifès,  qui  au  tems  de  la  Réformation  fè 

trouvèrent  indépendantes  des  Monafteres.  D'autres  n'ont  que  le  titre  de  Vicaires, 

d'autres  font  fimplement  Curés  fans  titre  de  Bénéfice ,  ôc  tributaires ,  (h)  fi  l'on 

peut  le  dire,  à  leur  Evêque.  Entre  ceux-ci  il  y  en  a  de  fort  pauvres,  &:  même 

parmi  les  Bénéficiés,  il  y  en  a,  nous  (c)  dit  un  Auteur  judicieux  dans  le  choix 

de  fês  obfervations  fur  l'Angleterre ,  „  dont  le  Bénéfice  ne  leur  apporte  pas  de- 

quoi  fe  vêtir,  &  cela  les  oblige  à  chercher  d'autres  moyens,  &:  fbuvent(J)  des 

„  moyens  abje&s  de  gagner  du  pain. 

Le  Clergé  compofè  comme  une  efpéce  de  Parlement,  dont  les  Archevêques 

8c  les  Evêques  font  la  Chambre  haute.  La  baffe  efl  formée  du  refle  du  Clergé. 

Le  bas  Clergé  confifte  en  vingt  fîx  Doyens,  fbiffante  Archidiacres,  576".  Cha- 

noines, fans  les  Curés,  8c  les  Diacres.  Les  Chambres  s'affemblent  pour  les  a£  ' 

fàires  Eccléfiafliques,  dixmes,  levées  d'impôts,  loix  qui  concernent  l'Eglife, 
que  le  Roi  8c  le  Parlement  doivent  enfuite  ratifier  :  mais  outre  cela  il  fè  tient 

des  Synodes  Nationaux ,  qui  correfpondent  enfèmble  dans  toutes  leurs  délibéra- 

tions ,  enfbrte  qu'ils  ne  prennent  aucune  refblution  définitive  que  d'un  conten- tement unanime. 

Les  Univerfités  ont  trop  de  rapport  à  la  Religion,  pour  ne  pas  devoir  en  di- 

re deux  mots.  Elles  envoyent  leurs  (e)  députés  au  Parlement.  A  Cambridge  pour 

obtenir  le  degré  de  Docteur  en  Théologie,  après  qu'on  efl  fait  Maître  es  Arts, 

il  faut  onze  ans  d'étude ,  c'efl-à-dire  fèpt  avant  que  d'être  Bachelier  8c  quatre 

pour  être  Docteur.  Un  fî  long  aprentifîage  ne  devroit  former  que  d'babiles  gens. 

Celui  de  médecine  efl  tout  aufli  long.  Cefl  bien  pis  d'Oxford  :  il  y  faut  fèpt  ans 

d'étude  pour  être  fait  Maître  és  Arts ,  fèpt  autres  années  pour  être  Bachelier  en 
Théologie,  &  quatre  de  plus  pour  devenir  Docteur,  ou  pour  en  avoir  le 

nom.  Les  examens  ne  font  pas  moins  rudes ,  à  ce  qu'on  nous  dit ,  que  l'apren- 
tiflage  efl  long  ;  8c  malgré  cela  il  en  fort,  tout  comme  ailleurs,  des  Docteurs 

qui  n'ont  point  de  feience  :  mais  il  femble  que  cela  fbit  moins  ordinaire  qu'en 

d'autres  pays ,  où  fouvent  un  efprit  fuperficiel  orné  de  quelques  brillans  de  peu 
de  durée ,  forme  avec  la  cabale  8c  l'intrigue  un  Docteur  fans  Doctrine  8c  fujet 

à  (f)  l'errata  d'un  certain  rieur.  Il  feroit  inutile  de  parler  ici  des  droits  8c  privi- 
lèges de  ces  deux  Univerfités.  Cela  paffe  le  Religieux  qui  efl  proprement  la 

ma- 

tière 

(a)  Sparrow,  ubi  fup.  p.  141. 

(b)  Curatus  Presbyter  vel  Diaconus  flipendiarms  absque  titnlo  perpetuo  beneficii. 
(c)  Mémoires  &  obfervations  faites  par  un  Voyageur  en  Angleterre ,  p.  59. 

(.d)  On  m'en  a  montré  un  qui  demandoit  l'aumône  dans  Temple-barr. (e)  Au  moins  Oxford. 

,  %  °,n  lrt  dans  un  des  livres  en  ana,  qu'on  fit  la  malice  à  un  Docleur  de  lui  corriger  h  niialX^L* 

de  doUs  dans  un  Errata,  &  d'y  fubftituer  celle  de  Mb*.  -  Zm  ̂   h  <3uallficatl0IÎ 
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tiere  de  ces  DifFertations.  J'indiquerai  donc  un  feul  de  ces  droits ,  qui  eft,  qu'à 

la  Fête  de  Sainte  Scholaftique ,  les  Bourgeois  d'Oxford  payent  un  fou  par  tête 
à  leur  Univerfité  comme  un  tribut,  ou  comme  une  marque  de  foumiilion. 

Je  fuis  perfuadé  que  cette  Sainte  n'eft  remarquable  dans  le  Calandrier  Angli- 

can que  par  cette  circonftance. 

Parlons  ici  d'un  ufage  plus  digne  de  l'attention  du  lecteur,  8c  peu  connu 

dans  les  pays  étrangers.  C'en1  le  Bénéfice  du  Clergé.  Je  le  rapporte  dans  les 

propres  termes  d'un  Auteur  qui  n'efl  nullement  un  compilateur  fans  choix. 

„  (a)  il  y  a  600.  ans ,  fous  le  règne  de  Guillaume  IL  que  les  peuples  d'Angle- 

„  terre  étoient  dans  une  fi  étrange  ignorance,  qu'à  peine  les  Prêtres  fi  voient  ils 
lire.  Le  Roi  voulant  rétablir  les  chofès  dans  un  meilleur  état  publia  un  édit 

par  lequel  il  ordonna  qu'en  certain  cas,  comme  pour  meurtre  commis, 

&c.  ....  le  criminel  convaincu  pourroit  racheter  fa  vie  &  fournir  feule- 

ment la  peine  d'être  marqué  d'un  fer  chaud  dans  la  main ,  s'il  étoit  affez  ha- 

bile pour  lire.  Et  quoi  qu'aujourd'hui  il  n'y  ait  guéres  de  payfans  du  plus  bas 
ordre  en  Angleterre  qui  ne  fichent  lire,  cette  loi  fubfïfte  encore.  On  dit  au 

criminel.  Toi  N.  qui  és  convaincu  d'avoir  commis  tel  ou  tel  crime,  quas  tu  à  de- 

mander en  ta  faveur ,  four  empêcher  que  fentence  de  mort  ne  foit  prononcée  contre 

toi  ?  Le  criminel  répond ,  je  demande  le  Bénéfice  du  Clergé.  La  démande  lui  eft 

accordée,  &  le  Miniftre  des  Prifons  de  Newgate ,  qu'on  appelle  l'Ordinaire, 

lui  préfente  un  livre  en  (b)  caractères  Gothiques ,  dont  le  criminel  lit  quelques 

mots.  Alors  le  Maitre,  ou  l'un  des  Juges  demande  au  Miniftre,  legit  ne  vel 
non  ?  ôc  le  Miniftre  répond ,  (c)  legit  ut  Cléricus.  Au  refte  quand  le  criminel 

eft  dans  le  cas  de  pouvoir  prétendre  au  Bénéfice  du  Clergé,  on  n'examine  point 

s'il  fait  lire ,  ou  s'il  ne  fait  pas  lire.  Qu'il  foit  do&eur ,  ou  qu'il  ne  connoif- 

fe  ni  A.  ni  B.  tout  cela  eft  égal ,  pourvu  qu'il  donne  quelque  chofè  au  Mi- 

niftre -,  car  alors  le  Miniftre  lui  dit  à  voix  baffe ,  (que  tout  le  monde  entend) 

trois  ou  quatre  mots  que  l'autre  prononce  haut,  ôc  le  voilà  hors  (d)  d'affaires. 

„  Le 
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(a)  Mémoires ,  &c.  ubi  fup.  Voici  ce  que  je  trouve  de  cet  ufage  dans  Caldenvùody  ubi  fup.  p.  50p. 

„  in  foro  affifarum  damnatus  aliquis  furti  prima  vice  admittitur  ad  Clericatum.  Et  in  hune  finem  ad  fo- 

ru  m  affifarum  mittit  Epifcopus  judicem ,  fub  figillo  authoritate  munitum ,  ut  deClericatu  judicet.  Exhi- 

bet  damnato  Pfakerium,  ut  pauca  verba  légat.  Rogatus  à  judice  in  foro  affifarum  commiffarius  Epifco- 

pi,  legit  ut  Clericus?  Si  refponderit  legit ,  traditur  Epifcopi  commiffario , ut committatur  carceri Epifco- 

„  pi  euftodiendus.  .  .  .  ".  Les  Evêques  d'Angleterre  ont  des  prifons  particulières  &  le  droit  d'y  em- 
prifonner. 

(b)  C'eft.  un  caractère  aflez  connu  en  Angleterre,  quoi  qu'aujourd'hui  il  foit  moins  en  ufage  qu'au- 
trefois. On  s'en  fert  dans  les  Actes  publics  &c. 

(c)  Dire ,  il  lit  comme  m  Clerc  étoit  autrefois  un  grand  éloge  ;  car ,  comme  le  dit  Pafquier  ,  ce  nom 

de  Clerc  „fignifioit  à  nos  anciens  tantôt  l'Eccléfiaftique,  tantôt  fe  donnoit  à  celui  que  l'on  eftimoit  fa- 

„  vant  ".  Dans  la  fuite  du  tems  les  chofes  changèrent  &  l'on  s'accoutuma  à  voir  des  Clercs  ignorans,  comme 

on  efl  aujourd'hui  accoutumé  à  voir  des  Docteurs  fans  favoir.  C'eft-là  peut-être  l'origine  de  cette  phrafe 

vulgaire ,  faire  un  pas  de  Clerc.  Dans  l'ancien  François  ce  nom  de  Clerc  a  fignifîé  auffi  un  jeune  homme, 

comme  aujourd'hui  chez  les  Anglois  le  terme  de  Batchelour  fignifie  encore  la  même  chofe. 

(d)  Le  Bénéfice  du  Clergé  me  fournit  l'occafion  de  décrire  en  peu  de  mots  les  procédures  criminelles  fur 
la  foi  de  l'Auteur  des  Mémoires  &  obfervations ,  &c.  ubi  fup.  p.  355.    »,  Aux  affifes,  qui  fe  tiennent 

,,  huit  fois  l'année  à  Londres  en  diftances  à  peu  près  égales  le  Maire,  avec  divers  hauts  Offi- 

„  ciers  de  Juftice,  étant  affis  fur  leurs  bancs  élevés,  &  revêtus  de  leurs  robes  de  Magiftrats,  l'un  d'en- 
„  tre  eux  fait  un  difeours  fur  le  fujet  qui  les  amène  là.  Enfuite  on  appelle  les  prifonniers  un  à  un ,  à 

„  l'endroit  qu'on  appelle  la  barre.  .  .  .  Un  des  Officiers  lui  ordonnant  de  lever  la  main,  après  qu'on  a 

„  lu  tout  haut  l'aceufation,  lui  demande  en  deux  mots,  Guilty  ou  not  guilty-,  c'eft-à-dire ,  êtes  vous  cou- 

,,  fable  ou  non  coupable?  Il  faut  remarquer  que  l'aceufation  doit  être  lue  en  Latin  &  en  Anglois,  &  que 

„  fi  l'accufé  peut  prouver  qui  il  y  ait  quelque  faute  d'orthographe,  ou  de  conftruction  dans  le  Latin, 

toute  la  procédure  devient  nulle,  c'eft  à  recommencer,  &  par  ce  moyen  l'accufé  obtient  du  répit.  Si 

„  l'accufé  ne  répond' point  à  l'interrogation  de  l'Officier,  &  s'obftine  au  filence,  après  avoir  été  interro- 

„  gé  deux  fois,  on  le  met  dans  un  cachot,  &  ce  filence,  qui  s'obferve  quelquefois  par  un  criminel  cou- 

Q^2  
»  Pable 
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64         DISSERTATIO
N  SUR  LA 

Le  Lord  ou  Pair  eft  toujours  cenfé  fàvoir  lire,  &  n'eft  pa
s  marqué  du  fer 

' \  chaud ,  lorfqu'il  fe  racheté  par  le  privilège  du  Clergé. 

'  Te  finis  ce  qui  concerne  le  Clergé  en  donnant  au  le&eur,  une  petite  defoription 

de  la  Chapelle  Royale.  Le  Doyen  de  cette  Chapelle  eft  o
rdinairement  un  Evê- 

que,  lequel  ne  reçoit  Tes  ordres  que  du  Roi.  Il  a  fous  lui  u
n  fous-doyen,  dou- 

ze autres  Miniftres  pour  faire  le  fervice  divin,  vint  chantres  laïques,  qu'on  ap- 

pelle Clercs  de  la  Chapelle  &  douze  enfans  de  Chœur.  Entre  ces  Clercs  le  plus 

habile  inftruit  les  enfans  de  Chœur.  Deux  autres  de  ces  chantres  font  la  fon&ion 

d'Organiftes.  On  fait  les  prières  trois  fois  le  jour  dans  la  Chapelle  Royale,  & 

l'on  y  prêche  deux  fois  les  Dimanches  &  les  jours  de  fêtes.  L'Oratoire  particulier 

du  Roi  a  pour  dire&eur  un  Eccléfiaftique  appelle  en  Anglois  Clerk  ofthe  Clofet , 

c'eft-à-dire  Clerc  du  cabinet ,  lequel  eft  ordinairement  auprès  de  la  perfonne  du 

Roi  :  Ôc  ce  Clerc  a  deux  Miniftres  fous  lui  pour  défervir  l'Oratoire  en  fbn  ab- 

(ènce.  Outre  cela  quarante-huit  Chapelains  prêchent  tour  à  tour  les  Dimanches 

8c  les  jours  de  fêtes.  On  nous  dit  que  pour  tenir  la  balance  égale  entre  les  partis 

&  pour  éviter  d'exciter  de  la  jaloufie ,  entre  les  deux  Univerfités  Oxford  ôc  Cam- 

bridge ,  on  choifit  vingt  &  quatre  de  ces  Chapelains  dans  l'une  ôc  vingt  &  qua- 

tre dans  l'autre.  Je  palTe  le  grand  Aumônier  ôc  le  fous- Aumônier ,  le  garde  de  la 

Chapelle,  &c. 

Venons  aux  ufàges  établis  dans  la  dévotion  des  Anglicans.    D'abord ,  félon  la 

Rubrique,  tous  les  Prêtres  &  tous  les  Diacres  font  obligés  de  faire  journel- 

lement, 

ri,  pable  de  félonie,  c'eft-à-dire,  meurtre,  vol  Sec.  dit  l'Auteur,  p.  339.  eft  affecté  pour  empêcher  h 
„  confifeation  de  fes  biens.  Dans  ce  cachot  (dit  le  même  Auteur  p.  340.)  on  l' étend  nud  fur  le  dos  les 
i,  bras  &  les  jambes  tendues  par  des  cordes  attachées  aux  quâtre  coins  du  cachot.  On  met  unaix,  ou  une 

„  plaque  de  fer  fur  fon  eftomac,  &  on  charge  cela  de  pierres  jufqu'à  un  certain  poids.  Le  lendemain  on 

„  lui  donne  en  trois  tems  trois  petits  morceaux  de  pain  d'orge,  &  rien  à  boire,  le  jour  fuivant  trois  pe- 

„  tits  verres  d'eau,  &  rien  à  manger.  Et  s'il  s'opiniatre  à  ne  rien  dire,  on  le  laine  en  cet  état  jufqu'à  ce 

„  qu'il  meure.    Si  l'accufé  répond  qu'il  eft  coupable,  ce  qui  arrive  fort  rarement,  on  le  renvoyé  en 

„  prifon,  jufqu'à  ce  que  le  tems  foit  venu  de  lui  prononcer  fa  fentence.  S'il  dit  qu'il  n'eft  pas  coupable, 
on  lui  demande  par  qui  voulés  vous  être  jugé?  Se  il  répond ,  far  Dieu  &  par  ma  patrie.    Alors  on  lui 

„  montre  fes  juges,  qui  font  douze  Jurés  (ces  Jurés  font  douze  habitans  de  la  Province  &  des  environs 

„  du  lieu ,  où  le  crime  a  été  commis  :  ils  doivent  être  du  moins  principaux  locataires  d'une  maifon ,  gens 
„  d'honneur  &  reconnus  tels,  Se  avoir  atteint  l'âge  de  21.  ans.  Ils  font  les  Pairs  du  criminel ,  c'eft-à-dire 
„  Bourgeois,  artifans,  ou  marchans  comme  lui:  ce  qui  eft  conforme  à  la  Loi,  qui  veut  que  tout  hom- 

„  me  aceufé  de  crime  foit  jugé  par  fes  Pairs.    Voy.  p.  273.  &  274.)  Quand  ces  Jurés  ont  entendu 

„  toute  l'information  du  procès  Se  le  difeours  de  ceux  qu'on  appelle  les  grans  Juges,  Se  ont  fait  ferment 

„  de  juger  félon  l'équité ,  ils  fe  retirent  dans  une  chambre ,  on  les  y  enferme  fous  la  clef,  fans  leur  donner 

„  aucune  forte  de  nourriture  &  fans  fe  chaufer, jufqu'à  ce  qu'ils  fe  rencontrent  tous  douze  dans  un  fenti- 
„  ment  unanime.    A  la  vérité  fi  le  cas  fe  trouve  abfolument  évident,  ils  jugent  quelquefois  fur  le  lieu 

j,  même  (V.  p.  275.)  Dans  l'aceufation  du  crime  de  félonie,  le  criminel  peut  reeufer  jufqu'à  vingt  Ju- 
rés  &  35.  dans  celle  de  haute  Trahifon  p.  274.  Un  étranger  jouit  du  privilège  des  étrangers,  qui  eft, 

„  d'être  jugé  par  fix  Jurés  de  fa  Nation  (ou  d'une  Nation  voifine,  s'il  ne  fe  trouvoit  point  de  Juré  delà 
fienne)  Se  par  fix  autres  de  la  Nation  Angloife.    Ces  Jurés  prêtent  ferment ,  un  des  grans  Officiers  de 

„  Juftice  leur  fait  un  difeours,  &  les  témoins  qui  dépofent  font  écoutés,  (fans  ferment)  à  moins  qu'ils 

„  ne  fe  trouvent  légitimement  recufables.    S'il  ne  fe  préfentoit  pas  de  témoins,  l'accufé  feroit  renvoyé 
„  abfous  par  les  Jurés,  quand  même  il  auroit  confeffé  fon  crime  on  demande  (auffi)  au  prifonnier  s'il 

„  n'a  pas  de  témoins  pour  lui  même  ;  s'il  en  a ,  on  les  écoute ,  comme  on  a  écouté  les  autres  
Les  témoins  ayant  été  ouïs  de  part  Se  d'autre,  le  grand  Juge  déclare  à  l'accufé  qu'il  a  entendu  les  de- 

„  pofitions  pour  &  contre  lui,  &  l'avertit  que  s'il  a  quelque  chofe  à  dire  pour  fa  défenfe,  ou  Pécou- 
„  tera.  (On  donne  aujourd'hui  des  Avocats  à  ceux  qui  font  aceufés  du  crime  de  haute  Trahifon:  mais 

pour  les  autres  crimes, l'accufé  plaide  lui  même  fa  caufe.)  Après  què  l'accufé  a  tout  dit  àloifir  Se  en  li- 
„  berté ,  on  le  fait  rétirer  Un  des  grans  Jurifconfultes  (ou  Juges)  refume  le  pour  &  le 
„  contre  tire  fes  conclurions,  &  déclare  aux  Jurés  qu'ils  doivent  prononcer  de  telle  &  telle  ma- 

„  niere ,  conformément  à  l'état  des  Loix  du  pays.    Les  Jurés  tirent  de  cela  tel  avantage  qu'ils 
„  peuvent  ou  veulent  &  s'affemblent  dans  un  lieu  particulier,  ainfi  que  je  l'ai  déjà  dit;  enfuite 
„  de  quoi  ils  viennent  prononcer  leur  irrévocable  Arrêt  par  ces  mots ,  guiltj  ou  not  guilty.  Le  mot  de 
„  gttiky  emporte  feul  la  peine  qui  eft  affe&ée  aux  crimes,  lefquels  font  tous  dans  les  clafles  de  félonnie, 
„  haute  &  petite  Trahifon.  V.  p.  «75.  La  procédure  entière  fe  fait  à  voix  haute  Se  l  huis  ouverts  dans 

„  un  lieu  public:  c'eft  un  des  privilèges  de  la  Nation  
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lement ,  &:  foir  &  matin  les  prières.  Celles  du  marin  font  précédées  de  fèn- 

tences  &  de  paflages  de  la  fàinte  Ecriture  que  le  Miniftre  recite  tout  haut* 

Les  Anglicans  ont  raifon  d'être  perfùadés  de  la  valeur  de  ces  Prières  publiques , 

&  de  les  regarder  comme  une  efpéce  de  dédicace ,  que  l'on  fait  de  fa  journée 
à  Dieu.  Toutes  les  Religions  le  difènt,  &  le  diront  toujours  de  même.  Les 

Payens  ont  été  convaincus  long-tems  avant  nous  de  l'utilité  des  prières  faites  en 

public  8c  dés  le  matin;  &•  les  Juifs  de  même.  Les  Mahometans  font  for  cet 

article  dune  exactitude  à  toute  épreuve.  Qu'avons  nous  de  plus  que  ces  Reli- 
gions ?  la  certitude  &  la  confiance ,  qui  fèmblent  avoir  manqué  aux  Payens ,  la 

folidité ,  qui  manque  aux  Mahometans ,  la  fimplicité  &  la  clarté ,  qui  manquent 

aux  Juifs  :  mais  avec  ces  avantages  nous  avons  autant  de  Pharifaifme ,  qu'il 

s'en  trouve  dans  les  autres  Religions.  Nou  s  nous  faifons  un  mérite  particulier 

devant  Dieu  de  la  régularité  de  nos  prières  ,  &  cette  régularité  fait  très  fouvent 

la  feule  preuve  de  notre  fidélité  â  la  Religion.  Voici  Tordre  des  prières  dont  je 

parle.  Les  fèntences  font  fuivies  d'une  belle  exhortation,  laquelle  prépare  à  la 
Confefïion  des  péchés ,  que  Paflemblée  des  fidelles  doit  dire  à  genoux  après  le 

Miniftre.  On  nous  avertit  que  cet  ufage  de  commencer  le  fervice  religieux 

par  la  Confefïion  (a)  eft  du  tems  de  S.  Baille,  &  que  bien  loin  d'être  parti- 

culier à  l'Eglifè  de  ce  faint  Docteur ,  on  l'obfèrvoit  exactement  dans  toutes  les 

autres  Eglifes  ;  de  même  que  la  coutume  de  la  repeter  après  le  Miniftre.  L'ab- 

folution  fè  prononce  par  ce  Miniftre  qui  eft  debout ,  mais  le  peuple  refte  tou- 

jours à  genoux ,  parce  que  recevoir  ï  absolution  demande  une  pofture  humilian- 

te ,  comme  la  donner  en  demande  une  qui  marque  l'autorité  :  c'eft  pourquoi 

le  Miniftre  la  donne  debout.  Difons  ici  en  partant  que  l'Eglifè  Anglicane  a  trois 

formules  différentes  d'abfolutions  ;  celle  dont  il  s'agit  ici  aux  prières  du  matin , 

celle  qui  eft  en  ufage  à  la  vifîte  des  malades,  &  enfin  celle  de  la  Communion. 

Après  l'abfolution  le  Miniftre  dit  à  genoux  l'Oraifon  Dominicale,  &  l'affem- 
ble  aufïi  à  genoux  la  répète  après  le  Miniftre.  Quelques  répons  foi  vent  avec 

le  chant  d'un  Pfèaume,  des  leçons  prifès  de  l'ancien  Teftament  félon  l'or- 
dre prefçrit  dans  un  Calandrier  qui  eft  à  la  tête  de  la  Liturgie,  le  chant  ou  le 

récit  du  (b)  Te  Veum,  ou  du  Benedicite  omnia,  une  autre  leçon  prifè  du  N.  T. 

un  hymne  ou  un  Pfèaume,  le  chant  ou  le  récit  du  Symbole  le  peuple  étant 

debout,  une  autrefois  l'Oraifon  Dominicale,  divers  répons,  trois  collectes, 

une  prière  pour  le  Roi  &  la  Reine ,  une  pour  la  famille  Royale ,  une  autre 

pour  le  Clergé,  la  prière  de  S.  Chryfoftome  Je  rapporte  tout  cela  dans  l'or- 

dre, &  voici  ce  que  remarquent  ceux  qui  ont  expliqué  la  Liturgie.  D'abord 

ils  font  obfèrver  que  la  Doxologie  a  été  rétranchée  de  l'Oraifon  Dominicale  dans 

le  fèrvice  Anglican  :  la  Doxologie  c'eft  ces  parolles ,  car  à  vous  appartient  le  Règne 

ou  le  Royaume.  La  raifon  de  ce  retranchement ,  qui  n'eft  nullement  fàns  exem- 

ple dans  l'Antiquité ,  eft  qu'elle  ne  fait  pas  partie  de  la  prière.  On  croit  aufïï 

que  cette  Doxologie  eft  une  addition  de  l'Eglifè  Grecque.  Sur  ce  répons,  Seigneur 
ouvrés  mes  lèvres ,  &c.  après  nous  avoir  averti  que  Dieu  nous  ouvre  la  bou- 

che ,  cette  bouche  que  le  péché  avoit  fermée ,  on  nous  dit  que  ces  parolles ,  ôc 

cel- 
(a)  L'Efirange  alliance  of  divine  Offices  London  1690.  p.  75.  Sparrow  Rationale,  &rc. 

\b)  Le  Te  Veum  eft  communément  attribué  à  S.  Ambroife  &  à  S.  Auguftin  î  mais  on  prérend  qu'il 
doit  l'être  à  Nicetius,  Evêque  qui  vivoit  au  commencement  du  fixieme  fiécle.  Pour  te  Bénédicité,  on  veut 

qu'il  foit  du  feptieme,  &  la  première  fois  qu'il  en  a  été  fait  mention  c'eft,  dit  on,  au  4..  Concile  de  To- 
lède tenu  en  654. 

Tome  W.  R 
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  LA 

aâ&Mà  du  répons  fuivant,  hâtes 
 vous  de  venir  à  notre  fecours    (a

)  font  un  ex- 

cellent prefervatif  contre  les  attaques  du  Dé
mon,  &c.  par  ou  Ton  voit  que  ch

ez 

les  An4cans,  de  même  que  chez  
les  autres  Chrétiens,  ce  Démon  qu

i  eft  dit 

attaquer  les  hommes ,  eft ,  finon  en  tout,  du  moins  en  b
onne  partie,  auteur  du 

mal  que  les  hommes  fouffrent  &  font  f
ouffrir  aux  autres.  Sur  les  leçons  pnfes

 , 

les  unes  de  l'Ancien  Teftament  &  les  autre
s  du  Nouveau ,  ou  nous  dit  que  ce- 

la eft  conforme  à  l'ancien  ufage  des  Eglifes  d'E
gypte  &  marque  allegoriquement 

cette  harmonie ,  qui  fe  trouve  entre  les 
 deux  alliances ,  dont  lune  eft  ï  Evangi

le 

prevû  &  montré  de  loin,  &  l'autre  ï  Evang
ile  accompli.  La  rubrique  ordonne  que 

le  Miniftre  lifant  les  leçons  foit  debout  & 
 qu'il  fe  tourne  (vers  l'aflemblee)  pour 

en  être  mieux  entendu.    Cela  eft  très  bien, 
 parce  que  ces  leçons,  comme 

aufli  le  Decalogue  &c.  fervent  dinftrudio
n  au  peuple  :  mais  lorfqu'il  parle  a 

Dieu  par  la  prière,  le  chant  ou  le  récit  d'u
n  Pfeaume,  &  la  Conteflion,  alors 

il  doit  fe  détourner  du  peuple ,  c'eft-à-dire  qu'il 
 doit  fe  tourner  vers  cette  par- 

tie de  (b)  l'Eglife  où  eft  l'Autel ,  {c)  laquelle  eft  aufll  la  plus 
 diftinguée ,  la  plus 

refpedable  à  caufe  de  la  préfence  myfterieufe  de  Dieu
  (à  la  Communion)  de  cela 

eft  encore  fufceptible  d'explications  allégoriques 
 qu'il  eft  inutile  de  rapporter. 

Au  chant  ou  récit  d'un  Hymne  ou  d'un  Pfeaume  on  eft  debout ,  parce  que  cette 

pofture  marque  mieux  (d)  que  le  cœur  eft  élevé  pa
r  la  joye:  le  récit  ou  chant 

du  Symbole  dans  la  même  fituation  témoigne  combien 
 nous  femmes  prêts  à 

faire  notre  profeflion  de  foi,  à  la  juftifier,  à  la  défendre
.  Entre  le  Symbole  ôc 

l'Oraifon  Dominicale  recitée  la  féconde  fois,  ces  parolles  du  Minift
re,  le  Sei- 

gneur foit  avec  vous,  de  la  réponfe  du  peuple,  &  avec  votre  efprit  marq
uent 

entre  autres  choies  la  communion  des  Saints ,  qui  en  qualité  de  memb
res  d'un 

même  corps  prient  mutuellement  les  uns  pour  les  autres.    Paflbns 
 ce  qui  fè  re- 

marque fur  l'Orentus,  une  petite  Litanie  &  les  Répons,  pour  venir  aux  trois  Col- 

ledes, appellées  ainfi,  nous  dit-on,  ou  parce  que  le  Prêtre  faifoit  ces  prières 

(e)  pour  l'amour  de  l'aflemblée,  ou  parce  quelles  font  comme  une  (f)  collec- 

tion de  la  dévotion  du  peuple  pour  la  préfènter  à  Dieu  ;  ou  (g)  parce  que  le 

Prêtre  aflemble  &  reunit  en  un  corps  pluneurs  prières  ;  ou  enfin  parce 
 qu'el- 

les forment  comme  un  recueil  de  plufïeurs  petites  parties  de  la  S.  Ecri- 

ture 

L'ordre  des  prières  du  fbir  eft  le  même  que  de  celles  du  matin.  Seulement 

en  certains  jours  on  change  les  prières ,  les  colledes  &:  les  leçons  :  par  exemple 

aux  fêtes  de  Noël ,  de  l'Epiphanie ,  &c.  on  chante  ou  recite  le  Symbole  de  S. 

Athanafe  au  lieu  de  celui  des  Apôtres.  Le  Dimanche  au  matin  le  Mercredi  ôc 

le  Vendredi  on  chante  de  même ,  ou  l'on  recite ,  les  grandes  Litanies.  Outre  ce- 
la il  fe  trouve  des  circonftances  qui  demandent  des  prières  particulières.  On  en 

a  pour  la  pluye ,  pour  le  beau  tems ,  pour  la  famine  &  la  cherté ,  pour  la  guer- 

re &  pour  les  émotions  populaires,  pour  les  maladies  contagieufes  ôc  épide- 

miques,  pour  ceux  qui  doivent  être  admis  aux  Ordres  fâcrés  tous  les  jours  des 

fe-
 

(a)  Rationale,  Sec.  p.  ip.  Which  verfes  are  a  mofl  excellent  defence  againfi  ail  incnrjîons  of  the  Devil, 
&c. 

(b)  Towards  che  upper  end  of  the  Chancel.  Rationale ,  &c.  ubi  fup.  p.  zp. 

(c)  Rationale,  &c. 

(d)  The  erettion  of  the  body  exprejfes  the  lifting  up  of  the  heart  in  joy,  Rationale,  &C.  p.  54. 
(e)  Super  colleblam  poptdi. 
(f)  Raionale,  Sec.  ubi  fup.  p.  50. 

(g)  ̂'^f  range,  alliance  of  divine  Offices,  ubi  fup.  p.  83, 
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femaines  des  Quatre-tems,  pour  le  Parlement  pendant  fes  féances.  Il  n'eft  pas  néceflài- 

re  d'apprendre  au  ledeur  que  ces  prières  font  ou  de  précaution ,  ou  adions  de  grâces» 
Si  le  Dimanche  efh  un  jour  folemnel  chez  tous  les  Chrétiens ,  il  l'eft  bien  plus 

particulièrement  pour  les  Anglois,  &  il  fèmble  qu'après  avoir  vu  l'attention, 

l'ordre,  la  régularité  &  la  dévotion  extérieure  que  l'on  obferve  pendant  ce  jour- 

là  dans  tout  le  Royaume,  l'on  doit  décider  hardiment  que  le  Dimanche  n'en: 
(a)  un  jour  de  lumière  que  pour  les  Anglois.  En  Hollande  on  le  prophane  par 

le  travail,  ôc  même  par  un  travail  public,  moyenant  une  permiflion  du  Ma- 

giftrat  ;  en  France  on  le  prophane  par  les  Ipedacles ,  les  concerts  &  la  Comédie* 

En  d'autres  pays  on  le  prophane  publiquement  par  divers  excès  également  cri- 1 

minels  devant  Dieu  &  devant  les  hommes.  En  Angleterre  il  n'ell  pas  même 
permis  de  jouer  dans  là  propre  mahon,  ni  de  chanter  le  Dimanche,  &  fi  pour 

le  jeu  les  perfonnes  de  qualité  font  exception  à  la  règle,  ainfi  que  le  dit  l'Auteur 

{h)  des  Lettres  Philofophiques ,  il  n'en  eft  pas  moins  vrai  qu'elles  (è  cachent  ordinai- 

rement de  leurs  domeftiques  pour  que  les  cartes  ne  les  fcandalifent  pas.  Comme  il  n'y 
a  point  de  millieu  entre  travailler,  ou  fe  divertir,  &  prier  Dieu,  on  eft  à  la  fin 

à  peu  près  contraint  de  s'accoutumer  à  la  piété,  du  moins  à  la  piété  extérieure  j 

quoique  l'Angleterre  ne  pratique  pas  cette  efpéce  d'inquifition ,  qui  à  Géneve 

6c  en  divers  endroits  de  la  Suiffe  (c)  force  les  gens  d'aller  à  l'Eglife.  Les  Pres- 

bytériens font  particulièrement  rigides  obfervateurs  du  Dimanche,  &  c'eft  à 

eux,  nous  dit-on,  qu'en:  due  la  fandification  de  ce  jour.  Les  Loix  forment 

l'habitude  des  peuples,  ôc  l'habitude  produit  des  adions  fans  élévation,  fans  re- 

fléxion.  Tel  eft  le  malheur  de  l'humanité:  mais  après  tout  il  faut  des  loix, 

une  difcipline ,  des  règles ,  (d)  des  gens  qui  conduifent  &  dirigent ,  d'autres 

qui  foient  dirigés  ,  'conduits  &  réglés.  Une  chofe  à  remarquer  par  la  fin- 

gularité  du  forupule,  c'eft  que  le  criminels  condamnés  commencent  leur  con- 

feflion,  par  avouer  qu'ils  ont  manqué  d'obferver  religieufèment  le  Dimanche. 

„  S'ils  avoient  tué  pere  ou  mere,  nous  dit  un  (e)  Auteur  que  je  citerai  plufieurs 

„  fois  encore ,  ils  ne  mettraient  cet  article  qu'après  celui  d'avoir  manqué  à  Pob- 

„  fervation  du  Sabat  ".  Il  entend  par-là  le  Dimanche.  Cependant  les  Loix,  l'habi- 

tude qui  les  fuit,  les  fcrupules  qu'elles  font  naître  n'empêchent  pas  qu'en  An- 
gleterre les  pallions  ne  jouent  leur  jeu  comme  dans  les  autres  pays.  On  diroit 

qu'elles  rendent  à  lame  cette  vertu  élaftique , qu'il  femble  que  les  loix  &  l'ufàge 
général  lui  font  perdre  en  cette  occafion.  Le  Dimanche  eft  fandifié  par  des  dé- 

vo- 

(a)  On  lit  dans  l'Hiftoire  Ecdéfiaftique,  qu'anciennement  on  appellent  le  Dimanche  jour  de  pain  & 
jour  de  lumière ,  à  caufe  des  deux  Sacremens,  de  l'Euchariftie  &  du  Baptême,  qui  étoient  adminiftrés  le 
Dimanche.  Les  anciens  Chrétiens  appelloient  le  Baptême  lumière ,  ou  illumination  &  le  jour  du  Baptême 

jour  de  lumière ,  ou  jour  d'illumination. 
(b)  Lettre  VI. 

(c)  A  Géneve  un  Magiftrat  de  police,  que  l'on  appelle  Auditeur,  fait  la  ronde  par  la  Ville,  &  s'il  re- 
marque des  gens  qui  ne  prennent  pas  le  chemin  du  prêche ,  il  les  note ,  &  on  les  cenfure.  A  la  vérité 

ceux  qui  font  forcés  d'être  religieux  pendant  les  dévotions  du  Dimanche  fe  dédommagent  amplement  après 
le  prêche  par  des  plaifirs  licites  &  illicites. 

(d)  Quelque  mal  qu'on  puiffe  dire  des  Clergés,  il  faut  pourtant  convenir  qu'ils  font  nécelTaires  à  la 
focieté.  Toutes  les  Hiftoires  font  remplies ,  nous  dit-on ,  de  leurs  ufurpations  &  de  leur  domination  ty* 

rannique  :  mais  qu'on  ôte  les  Clergés ,  8c  l'on  verra  fi  les  peuples  en  feront  mieux  du  côté  de  la  Religion. 
Il  y  a  des  maux  dont  on  ne  fauroit  fe  paffer  &  contre  lefquels  l'on  crie  &  l'on  criera  toujours.  Cependant  il 
eft  néceffaire  de  repéter  de  tems  entems  les  malverfations  des  Clergés.  Cela  éclaire  les  yeux  des  Laïques.  On 

a  prétendu  fe  prévaloir  d'un  païïage  de  Minutius  Félix ,  pour  prouver  qu'il  eft  poffible  de  fe  pafler  d'Ec- 

cléfiaftiques  :  mais  je  doute  qu'on  en  puiffe  tirer  cette  preuve.  Voici  le  palfage ,  où  cet  Auteur  commence  par 
repréfenter  les  defordres  des  Clergés  du  Paganifme  :  „  Ubi  magis  a  Sacerdotibus  &c  tamen  ante  eos  diu  régna 

„  tenuerunt  jljfjrii  &c  cum  pontifies  &c.  non  haberent.  Min.  Fel.  p.  262,.  Ed.  8.  Lugd.Bat.  1705). 

(e)  Mémoires  &  objèrv.  8cc.  p.  5)5'. 

R  1 
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vouons  publiques  ôc  réguli
ères:  (a)  mais ,  dit :  l'Auteur 

 que  je  cite  on  fait  bonne 

ch  fe  oPn  felgale  ave?  excès
,  on  senyvre  fi  l'on  veut  che

z  foi  ce  même  Di- 

manche- ôc  pour  avoir  été  au  fcrmon  d'u
ne  manière  qui  édifie  le  prochai

n,  on 

n'en  va  pas  moins  au  cabaret  ôc  chez  les
  filles  de  joye.  _ 

Parlons  aux  Fêtes.  Cette  forte  de 
 folemnite,  qui  tient  du  culte  fup

erftitieux , 

(je  parle  en  zélé  Puritain)  n'a  
pas  été  épurée  au  creufet  du  f

evere  Calvin.  Le 

Calandner  Anglican  eft  encore  cha
rgé  de  Fêtes,  entre  lesquelles  il  s 

 en  trouve  a 

l'honneur  des  Apôtres ,  feuls  reconnus
  pour  Saints  qui  mentent  des  jours 

 de  Fêtes 

avec  les  EvangeÈftcs ,  S.  Etienne 
,  S.  Jean  Bapnfte  ôc  S.  Barnabe.

   La  folemni- 

'té  de  ces  jours  confifte  en  prières  pro
pres  au  fujet,  en  colledes  ,  en  leçons 

 ôc  en 

méditations  convenables  ôc  en  une  co
mmémoration  des  vertus  du  Saint  du 

 jour. 

Cependant  les  boutiques  reftent  ouv
ertes  comme  a  l'ordinaire,  la  libe

rté  du  tra- 

vail n'eft  ôtée  à  perfonne  ôc  tout  auffi  peu 
 celle  des  plaifirs.    Si  l'on  en  ufe  au- 

trement à  Noël,  à  Pâques  &c.  c'eft  uniqueme
nt,  nous  dit-on,  par  coutume 

ou  par  bienféance,  ôc  parce  qu'on  pre
nd  part  volontairement  i  la  dévotion

  de 

ces  jours.    A  l'égard  des  Fêtes  des  SS. 
 les  Puritains  ne  peuvent  fouftnr  une  dé- 

nomination qui  leur  paroit  tenir  de  l'Idolâtrie  :  mais  on
  leur  répond  que  la  dé- 

nomination marque  feulement  que  les  leçons  pnfes 
 de  la  Sainte  Ecriture  pour 

la  folcmnité  du  jour,  qui  porte  le  nom
  de  tel  ou  tel  Saint  ont  toujours  du  ra

- 

port  a  la  vie,  aux  aclions,  aux  fouflrances
,  au  martyre  de  ce  Saint,  fans  y  mê- 

ler la  moindre  fuperftition.  A  cela  les  Puritains  répl
iquent  fpecieufement  que  le 

peuple  ne  l'entend  pas  ainfi ,  ôc  qu'il  prend
  la  dénomination  à  la  lettre.  Il  faut 

avouer  que  fi  cette  réponfe  étoit  folide,  il  faud
roit  fupprimer,  avec  une  bonne 

partie  des  chofes  qui  regardent  immédiateme
nt  la  Religion,  toutes  les  expreffions 

fiaurées  des  Auteurs  facrés  ôc  leurs  fublimes  deferiptio
ns  $  parce  qu'il  eft  fort  à 

craindre  que  le  peuple,  dont  la  capacité  fe  born
e  à  des  idées  matérielles ,  ne  trai- 

te de  même  tout  ce  qu'il  trouve  au  deflus  des  fens  dans 
 ces  deferiptions. 

Plufieurs  de  ces  Fêtes  ont  des  Vigiles.  On  fait  que  les  Vigiles  préparent 
 à  la 

Fête  par  le  jeune  ôc  l'abftinence.  Les  Puritains  difent  de  ces  (
h)  Vigiles  ôc  des 

autres  jeûnes  de  l'Eglife  Anglicane.  „  On  jeûne  p
our  mortifier  la  chair  ôc  pour 

domter  fa  férocité  :  mais  le  lendemain  on  reftitue  ave
c  ufure  à  la  chair  ce 

"  qu'on  lui  avoit  retranché,  ôc  on  la  rend  plus  impétueufe,  plus  rebelle  à  la 

"  Religion  qu'auparavant  ".  Voici  fuivant  (c)  un  Evêque  Anglican  l'uti
lité  que 

les  Fêtes  nous  préfentent.  i .  Elles  donnent  de  l'éclat  ôc  de  la  d
ignité  à  la  Reli- 

gion, z.  (d)  Elles  témoignent  invinciblement  pour  la  vérité.  3.  Elles  e
xcitent  à 

la  piété.  4.  Elles  font  l'ombre  de  notre  félicité  éternelle  dans  les  Cieux.  5.
  Sur 

la  terre  elles  font  un  monument  autentique  qui  nous  enfeigne,  pour  ainfi  dire, 

doit  &  à  l'œil  tout  ce  que  nous  devons  croire.  „  Toutes  nos  Fêtes ,  continue 

cet  Evêque ,  fe  rapportent  à  un  feul  Chef,  qui  eft  J.  C.  ôcc.  ôc  c'eft  pour 

cela  que  notre  année  eccléfiaftique  commence  à  l'Annonciation  glorieufe  de 

fa  naiffance  (à  la  Sainte  Vierge)  &:  comme  J.  C  a  aufli 

manifefté  fâ  grandeur ,  &:  fa  dignité  dans  fes  Saints  ôc  que  le  jour  de  leur 

fortie  de  ce  monde  doit  être  à  l'Eglife  Chrétienne  comme  celui  de  la  naif- 

fance, ou  du  couronnement  des  Empereurs  ôc  des  Rois ,  on  en  a  diflingué 

»  plu
- 

au 

3i 

(a)  Mémoires  er  Obfervaiions ,  Sec.  p.  96. 

(b)  Hodie  jejanam  ad  domandam  carnis  ferociam ,  Ht  ajunt ,cras  qttod  à  carne  detraxerant  reddunt  ean- 

dem  ferociorem  quam  frim  effemnt.  Voy .  deux  paffages  remarquables  fur  les  Fêtes  dans  la  fuite  de  cette  Differt. 

(c)  Rationde ,  &c.  By  Sparrow,  p.  66. 

(d)  L'Anglois  dit,  forcible  witnejfes  ofantient  trmh. 
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„  plufieurs  dont  nous  célébrons  la  mémoire  tous  les  ans ,  feulement  pour  imi-* 

„  ter  leur  exemple  8c  célébrer  j.  C.  qui  a  été  glorifié  en  eux.  C'eft  ainfï  que 
„  nous  méditons  en  lui  fur  le  martyre  des  bienheureux  Innocens,  qui  ont  fôu£ 

„  fert  la  mort  pour  l'amour  de  lui  avant  que  detre  en  âge  de  le  connoître  j  fur 
„  celle  de  S.  Etienne  qui  a  fburîert  pour  lui  avec  connoiflance ,  &  a  vu  avant  fâ 

„  mort  la  gloire  du  Paradis  ̂   fur  le  voyage  des  Sages  venus  d'Orient  pour  l'adc- 

,,  rer,  conduits  par  une  lumière  extraordinaire-,  fur  la  prédication  de  S.  Jean 

„  Baptifte  le  fécond  Elie,  &  le  précurfèur  de  J.  C.  Nous  célébrons  S,  Michel 

„  &  tous  les  Anges  pour  nous  exciter  à  glorifier  Dieu  comme  eux  :  &  c'efl 

„  le  même  devoir  qui  nous  engage  à  folemnifèr  la  Fête  de  tous  les  (a) 

„  Saints. 

Après  toutes  ces  remarques,  qui  peut-être  ne  paroîtrônt  pas  inutiles,  ÔC 

auxquelles  j'en. pourrais  ajouter  une  autre,  qui  efl  que  l'Eglifè  commence  fbn 

année  le  25.  de  Mars,  jour  que  l'on  croit  être,  nous  dit-on,  (h)  celui  de  l'Incar- 

nation y  après  dis-je  ces  remarques ,  je  vais  donner  la  table  des  Fêtes  de  l'Eglifè 

Anglicane  avec  les  Vigiles  &:  les  autres  jours  de  jeûne  ou  d'abflinence  j  enfuitc 

de  quoi  je  raporterai  les  ufàges  particuliers  à  certaines  Fêtes. 

Les  quatre  Dimanches  de  l'Avent. 
La  Naissance  de  J.  C 

S.  Etienne  Martyr. 

S.  Jean  l'Evangelifte. 
Les  Saints  Innocens. 

La  Circoncision  de  N.  S.  & 

le  premier  jour  de  l'année, 

L'E  PIPHANIE. 

La  Converfion  de  S.  PauL 

Le  Martyre  du  Roi  Charles  pre- 
mier. 

La  Purification  de  la  Sainte  Vier- 

ge. 

S.  Mathias  Apôtre. 

L'Annonciation  de  la  S.  Vierge. 

Pâques. 

S.  Marc  Evangelifte. 

S.  Philippe  &  S.  Jaques  Apôtres. 

L'A  s  c  e  n  s  1  o  n  de  N.  S. 

Le  rétablifïèment  de  Charles  fécond. 

La  Pentecôte. 

S.  Barnabé. 

La  Naifiance  de  S.  Jean  Baptifte. 

S.  Pierre  Apôtre. 

S.  Jaques  Apôtre. 

S.  Barthelemi  Apôtre. 

S.  Mathieu  Apôtre. 

S.  Michel  &  tous  les  Anges. 

S.  Luc  Evangelifte. 

S.  Simon  de  S.  Jude  Apôtres* 

La  Toufïàints. 

La  Confpiration  dés  poudres, 

S.  André  Apôtre. 

S.  Thomas  Apôtre. 

Les  Fêtes  précédées  de  Vigiles  font 

La  Naissance  de  J.  C. 

La  Purification  de  la  Sainte  Vie  r- 

GE. 
S.  Mathias. 

L'Annonciation,  &c. 

Pâques, 
l'a  scension. 

Pentecôte. 

La  Nativité  de  S.  Jean  Baptifte. 

S.  Pierre. 

S.  Jaques. 
S.  Barthelemi. 

S.  Mathieu. 

S.  Simon  8c  S.  Jude. 

S.  André. 

S.  Thomas. 

La  Fête  de  tous  les  Saints. 
Les 

(a)  L'Anelois  porte  la  Fete  des  bienheureufes  ames.  J'avertis  auffi  que  j'ai  crû  devoir  par
aphrafer  le  paf- 

fage  que  je  rapporte,  pour  lui  donner  plus  de  clarté  qu'il  n'en  aur
oit  eu  en  François,  fi  j'avois  traduis littéralement.  .  ,  r 

(b)  Voy.  Mémoires  &  Obferv.  &c.  ubifup.  p.  7.  l'inconvénient 
 qui  refulte  de  cet  ulage. 

Tome  IK  S 
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Les  autres  tems  de  jeûne  ou
  d'abftinence  font,  le  Carê

me 

Les  jours  de  jeûne  des  Quatre  tem
s,  qui  font  le  Mercredi,  le  Vendr

edi 

&  le  Samedi  après  A 

[Le  premier  Dimanche  d
u  Carême. 

I  La  Fête  de  la  Pentecôte. 

^  Le  14.  de  Septembre. 

Le  13.  de  Décembre. 

Les  trois  jours  des  Rogations,  qui  font  le  Lun
di,  Mardi,  Mercredi  avant  le 

Jeudi  de  l'Afcenfion.  f 

Tous  les  Vendredis  de  l'année,  excepté  celui  qui  te  trouv
e  le  25.  Décembre, 

jour  de  Noël.  A 

Te  ne  dis  qu'un  mot  de  l'Avent.  On  l'appelle  ainfi,  nous  dit  l'Eve
que  Angli- 

can que  j'ai  cité ,  parce  que  c'eft  un  tems  de  préparation  à  la  venue
  de  J.  C.  en 

chair.  „  Les  Dimanches  de  l'Avent  font  à  la  Fête  de  Noël  ce  „  que  S.  J
ean 

„  Baptifte  eft  au  Sauveur  du  genre  humain".  Un  autre  Aut
eur  nous  dit,  que 

comme  un  grand  nombre  de  prédictions  ont  précédé  Y  Incarnat
ion  du  Sauveur, 

de  même  l'Epine  Chrétienne  a  crû  devoir  faire  une  elpéce  de  commém
oration 

de  ces  prédictions  par  les  quatre  Dimanches  de  l'Avait.  „  Il
s  font  (a)  ajoute 

„  fil,  comme  des  Héraults,  qui  publient  que  la  Fête
  approche. 

Je  laiffe  l'antiquité  de  la  Fête  de  Noël,  dont  le  tems  eft  incerta
in  lêlon  les 

Critiques.  Cette  Fête  n'a  été  généralement  fixée  au  z  5 .  de  Décembre  que  depuis 

l'année  500.  ou  environ..  Le  fcercis  de  Noël  eft,  nous  dit-on,  un  mélange  de  dé- 

votion Chrétienne  &  de  divertiffemens  mondains  pour  les  Anglois  >  &c  cela  du- 

re jufqu'après  les  Rois.  Au  lieu  que  les  préfens  ne  fe  font  en  France  que  le  pre- 

mier jour  de  l'an,  ou  en  fait  en  Angleterre  dés  Noël,  &  même,  ajoute  ton, 

lesCabaretiers  &:  les  Traiteurs  donnent  en  partie  ce  qu'on  va  boire  &  manger  chez 

eux  le  jour  de  Noël  ôc  aux  Fêtes  qui  le  fuivent.  Ils  font  payer  le  vin ,  mais  ils 

donnent  gratis  h  pain  &  le  fromage  (h)  aprêté  d'une  manière  qui  invice  gra- 

cieufement  &  l'Eccléfiaftique,  &  le  Laïque  à  réitérer  plufieurs  fois  les  raïâdes  de 

gros  Vin  de  Portugal  &  de  Xerés.  „  Dans  les  familles,  dit  l'Auteur  de
s  (c)  Mé- 

moires ejr  Ohfervdtions ,  &c.  on  fait  à  Noël  un  fameux  pâte  ,  qu'on  appelle 

le  pâté  de  Noël  (Chriftmas>pie.  C'eft  une  grande  feience  que  la  composition 

de  ce  pâté  :  c'eft  un  do6fce  hachis  de  langue  de  bœuf,  de  blanc  de  volaille, 

d'eeufs,  de  fucre,  de  raifins  de  Corinthe,  d'écorce  de  citron,  d'orange,  de 

diverfes  fortes  d'épiceries  )  &c.  &c. 

S.  Etienne,  S.Jean  &  les  Innocens ,  qui  fuivent  immédiatement  k  jour  de  Noël, 

me  rappellent  ce  qu'a  dit  je  m  finis  quel  ancien  Auteurs  (m  ces  Fêtes  réitérées 

&  qui  lè  fuivent  de  fi  près;  „Une  Fête  n'attend  pas  l'autre,  le  fèrvioeur  eftim- 
„  médiatement  honoré  après  fe  ïnàitre  (ou  mot  a  mot)  les  honneurs  du  ièrvi- 

teur  fiiccédent  à  la  Theophanie  du  Maitre  ".  On  appelloit  autrefois  la  Fête 

de  la  NaifTance  de  J.  C.  du  nom  4e  Theophanie ,  qui  fignifie  apparition ,  cm  mont» 

feftation  de  Dieu.  Pourquoi  ces  trois  Fêtes  marchent  elles  ainfi  .  de  luite  ?  la  tradi- 

tion veut  que  S.  Etienne  ait  «été  lapidé  au  mois  d'Août  :  pour  les  Innocens,  on 

convient  qu'ils  doivent  être  fort  près  de  Noël.    Sur  cela  un  ingénieux  Myjlago- 

gue
 

33 

33 

33 

33 
33 

(a)  As  fo  manq  heralds  to  proclaim  the  approachittg  ofihe  featft.  L'Eftrange  'ùbi  fup.  Ch.  V.  p.  1 54 
(b)  Des  tranches  de  pain  &  de  fromage  rôti. 
(c)  Ubi  fup.  p.  lit. 
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gue  a  découvert  heureufèment  des  raifons  qui  peut-être  ont  contribué  a  placer  ces 

Fêtes  de  fuite  (a).  „  Il  y  a  (dans  ces  trois  folemnités)  trois  différentes  fortes 

de  Martyre  ;  Martyre  volontaire  &  effectif,  c'eft  celui  de  S.  Etienne  :  Mar^ 

tyre  volontaire  de  non  effe&if,  c'eft  (h)  celui  de  S.  Jean  l'Apôtre  :  Martyre  e£ 

fe&if  &  non  volontaire,  c'eft  celui  des  Innocens"  qui  n'étoient  pas  en  âge 

:de  connoître  le  mérite  du  Martyre.-  Que  (c)  cette  découverte  eft  confolante  ôc 

fpirituelle  !  Un  Anglican  vient  avec  d'autres  raifons  qui  ont  aufïi  leur  mérite. 

„  S.  Etienne  fuit  J.  C.  c'eft  à-dire  fa  naiffance,  parce  qu'il  a  été  le  premier  Mar- 

„  tyr.  S.  Jean  l'Evangelifte  le  fuit,  parce  qu'on  ne  pou  voit  célébrer  fa  Fête,  le 

„  jour  qu'il  eft  mort,  (d)  qui  eft  celui  de  S.  Jean  Baptifte  ".  Pour  ce  qui  eft  des 

Innocens ,  il  n'y  a  qu'une  voix  fur  leur  compte.  Ils  font  à  leur  place.  Je  ne  fais 

fi  j'amufè  ou  fi  j'inftruis  le  lecteur  en  raportant  ces  petits  détails,  mais  ils  ne  me 

paroiffent  pas  abfblument  inutiles ,  &  en  tout  cas  ils  auront  le  mérite  de  la  nou- 

veauté pour  bien  des  gens. 

Sur  la  Fête  de  la  Circoncifion ,  qui  l'eft  aufTi  du  nouvel  an ,  je  n'ai  riea  a 

remarquer,  finon  qu'elle  n'a  paru  dans  l'Eglife  fous  le  premier  nom  qu'environ 

l'année  1090.  mais  que  plus  de  400.  ans  auparavant  on  la  trouve  indiquée 

(bus  le  nom  d'OÏÏave  de  la  Nativité  par  divers  Auteurs  Ecçléfiaftiques  :  de  la 

raifbnqui  ne  l'a  faite  célébrer  que  tard,  c'eft,  à  ce  que  croit  l'Auteur  que  (<?)  je 

cite,  à  caufè  qu'elle  fè  rencontroit  avec  celle  du  nouvel  an,  qui  étoit  chez  les 

Payens  un  jour  de  defbrdre  &  de  prophanation ,  à  caufè  de  quoi"  le  fixiemç 

Concile  général  défendit  abfblument  de  fblemnifer  une  Fête  que  S.  Chryfôftome 

avant  cette  interdiction  avoit  appellée  Fête  Diabolique.  Il  eft  bien  vrai  qu'en  qualité 

de  Fête  du  nouvel  an  elle  n'eft  pas  même  exemte  chez  les  Chrétiens  des  defordres 

du  Paganifme,  &  qu'avec  le  renouvellement  de  l'année  nous  ne  renouvelions 

pas  moins  que  ces  anciens  Idolâtres  nos  vices  &c  nos  débauches.  Laiffons  cette 

matière  aux  Prédicateurs,  &  contentons  nous  d'obferver  que  les  fouhaits,  les  é- 

trencs,  les  préfêns  &  les  feftins  étoient  à  la  mode  le  premier  du  mois  de  Jan* 

vier  chez  les  Romains  comme  chez  nous,  ôc  qu'ils  commençoient  l'année  par 

des  prières  &  (/)  des  fàcrifices.  Outre  cela  ils  obfèrvoient  de  la  commencer 

par  le  travail;  croyant  fùperftitieufèment ,  comme  beaucoup  de  Chrétiens  le 

croyent  encore,  que  donner  ce  jour  là  des  marques  de  fbn  adreffe  Ôc  de  fbn  inr 

duftrie  étoit  un  préfàge  de  l'une  &  de  l'autre  pour  toute  l'année. 

Perfônne  n'ignore  que  la  Fête  des  Rois  s'appelle  aufïi  l'Epiphanie ,  ôc  qu'on 

la  célèbre  le  6.  de  Janvier.  Te  dois  remarquer  ici  un  ufage  pratiqué  par  les 

Rois  d'Angleterre;  c'eft  d'offrir  le  jour  des  Rois  de  l'or  dans  une  bourfe,  delà 

mirrhe  dans  une  autre  &  de  l'encens  dans  une  troifiéme.  Cela  s'offre  aufïi  le 

jour  de  l'an,  &  à  cette  occafion  je  dois  remarquer  encore,  qu'en  d'autres  Fêtes 

ces 

(a)  Durandus  in  Rational.  Cet  Auteur  &  les  autres  Myftagogtus  font  tous  fort  ingénieux  à  inventer  des 

raifons  myfterieufes  des  ufages  &  des  cérémonies  de  l'Eglife. 

(b)  La  tradition  veut  qu'il  ait  été  jette  dans  une  chaudière  pleine  d'huile  bouillante  &  qu'il  en  foit forti  fain  &  fauf. 

(c)  Le  Dofteur  Sparrow  Evêque  de  Norwich  a  trouvé  ces  raifons  h  belles,  qu  il  a  cru  devoir  les  em- 

ployer fans  citer  Durand.  V.  Rationalet  &c.  p.  78. 

(d)  Qui  le  lui  a  dit?  une  tradition  incertaine:  &  quand  cela  feroit  vrai,  on  pouvoit  auffi  bien  aflîgner 

la  Fête  de  l'Evangelifte  au  z6.  ou  au  27.  Juin  qu'au  27.  Décembre.  Il  falloit,  nous  dit  l'Anglican
,  le 

mettre  près  de  fon  Maitre.  »  No  day  could  be  affigned  to  this  John  more  proper,  that  he  might  be 

j,  nigh  his  mafter,  &c. 

(e)  VEflrange  Alliance  &c.  ubi  fup.  p.  138. 

(/)  Cernis  odoratis  m  Incm  ignibfts  tther,  &c.  dit  Ovide  Faji.  L.  I.  V.  75.  en  parlant  du  1.  de  Jan- 
vier. 

3  2- 
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ces  Rois  font  auffi  des  offrandes.  Ils  offrent
  une  pièce  d'or  à  Noël ,  à  Pâques , 

à  Pentecôte  &  à  la  Touffaint.  Ils  l'offrent
  auffi  à  la  Chandeleur,  le  Dimanche 

de  la  Trinité,  à  la  Fête  de  S.  Jean  Baptifte  &
  à  celle  de  S.  Michel  Un  de  nos 

Auteurs  (a)  traite  fort  mal  les  ufages  de  la  Feve  &
  du  Roi  boit  à  la  Fête  des  Rois 

&  prétend  que  cette  Fête  tient  chez  les  Chrétien
s  la  place  des  Saturnales  Payen- 

nés.  Il  eft  bien  vrai,  qu'aux  Saturnales ,  comme  à  nos  Rois  la  Royauté  étoit  tirée* 

au  fort  -,  &  il  fuffira  d'alléguer  pour  preuve  un  paffage 
 de  Tacite  (h). 

La  Converfion  de  S.  Paul  a  ceci  de  remarquable.  Un  lou
p  féroce  devient  un 

agneau.  C'eft  [c)  un  miracle  que  fa  converfion  ôc  la  vif
ion  qui  l'accompagne. 

Elle  nous  aprend  auffi  que  les  plus  grans  pécheurs  
ne  doivent  jamais  defefpé- 

rer  de  leur  reconciliation  avec  Dieu.  Il  eft  donc  jufte  que  l'Eglifè  té
moigne  pu- 

bliquement fà  joye  pour  cette  converfion  miracule
ufè. 

Pour  la  Fête,  on  plutôt  le  jeûne  que  l'Eglifè  Anglicane  a  confâcr
é  au  Roi 

Charles  premier ,  c'eft  une  réparation  qu'elle  fait  au  fang  d'un  Pr
ince  condamné 

&  exécuté  à  mort  par  fes  fujets.  Un  de  nos  Poètes  a  bien  eu  raifon 
 de  traiter 

cet  événement  (d)  d'événement  fans  exemple.  Mais  quoi  qu'il  e
n  fbit  ne  l'attri- 

buons pas  à  toute  la  Nation.  Il  eft  dû  au  plus  hardi  de  tous  les  Chefs  de  partis,
 

qui  eut  l'adreffe  de  fe  revêtir  d'une  autorité  plus  redoutable  de  plus  dangereu- 

fe  que  celle  qu'il  avoit  renverfée.  Ôn  obfèrve  tin  formulaire  particuli
er  de  priè- 

res, de  leçons  ôc  de  colle&es  convenables  à  l'Anniverfàire  de  Charles
  I.  qua- 

lifié Martyr  en  cette  occafion  :  &  lorfque  ce  jour,  qui  eft  le  30.  de  Janvier,  fè 

trouve  un  Dimanche,  on  remet  le  jeûne  au  len
demain. 

Je  pafïè  la  Chandeleur,  on  la  Purification  de  la  Sainte  Vierge ,  fur  laquelle  je  n'ai 

rien  à  dire:  mais  cette  Fête  de  la  Purification,  m'oblige  à  parler  de  îaBénedi&ion 

des  femmes  relevées  de  couches  ,  {e)  qui  eft  une  efpéce  de  Purification,  &  un  refte 

du  faux  zélé  Judaïque,  félon  (/)  l'expreffion  d'un  Auteur  Presbytérien.  Une 

femme  relevée  de  fes  couches  fe  doit  rendre  à  l'Eglifè  en  habit  modefte  (g)  &  mê- 

me le  vifàge  couvert.  Sur  quoi  les  Presbytériens,  vrais  glofeurs  de  toutes  les  céré- 

monies Anglicanes,  difènt.  Ëft-ce  la  honte  qui  l'oblige  de  fè  cacher  comme  fî 

elle  avoit  commis  quelque  ade  d'impureté  ?  Je  répondrois  au  Presbytérien  que 

fe  cacher  ainfi  eft  un  effet  de  la  modeftie  preferite  par  la  Religion  ;  &  par  ce 

moyen  la  modeftie  eft  très  bien  placée  là,  comme  au  contraire  elle  le  fèroit  fort 

mal,  fi  cette  relevée  de  couches  étoit  la  fuite  d'un  commerce  irregulier,  caché  à 

l'Eglifè.  Dans  l'Eglifè  elle  fè  met  à  genoux  à  l'entrée  du  Chœur,  ou  même  affez 

près  de  la  fainte  table.  En  cet  état  la  femme  recite  avec  le  Prêtre  un  Pfèaume 

con~ 

(a)  V affiler  dans  fes  Recherches.  Au  refte  fur  Feve  &  Roi  de  la  Feve,  voy.  ce  que  Marville  a  extrait, 

p.  467.  du  Tom.  III.  de  fes  Mélanges  &c.  Ed.  de  1715-  d'une  Dijfertation  fur  le  Paganifme  des  Rois  de  la 
Feve  &  du  Roi  boit,  impr.  à  Paris  en  166$.  Un  autre  refte  des  Saturnales  dans  le Chriftianifme  étoit  cet- 

te liberté  de  Décembre ,  dont  il  parle  après  Belet  &  Durand  qu'il  cite.  „  L'Evêque,  les  Chanoines  &  tout 

le  bas  Clergé  s'affembloient  dans  les  Cloitres  de  leurs  Eglifes,  y  jouoient  tous  enfemble  à  la  paume, 
ou  à  la  boule ,  &  même  y  chantoient  &  danfoient  aux  chanfons ,  &c. 

(b)  Feftis  Saturno  diebus  inter  alia  aqualium  ludicra  regnum  lufu  fortientinm  evenerat  ea  fors  Neroni.  Ta- 

citus  Annal.  L.  XIII. 

(c)  Sparrow,  ubi  fup.  p.  147. 

(d)  Benferade  dans  un  Sonnet. 

Le  foleil  n'a  rien  vu  de  fi  prodigieux ', 

Et  je  ne  penfe  pas  que  l'avenir  le  crojei 
(s)  En  Anglois  the  Churching  ofwomen. 

(/*)  Caldenvood,  ubi.  fup.  p.  651. 

(g)  Cela  ne  fe  pratique  prefque  plus.  On  ne  demande  aujourd'hui  que  la  modeftie  dans  l'habille- 
ment. 
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convenable  â  la  circonftanCe  -,  après  quoi  il  la  bénit  &  la  recommande  a  Dieu 

par  une  prière.  Elle  doit  Elire  une  offrande  après  avoir  rendu  grâces  a  Dieu  :  Mais 

pour  quoi  des  actions  de  grâces  folemnelles  en  cette  occafion ,  ajoutent  enco- 

re (a)  les  Presbytériens  ?  La  maladie  de  l'accouchement  cil  elle  plus  dangereu- 

res  que  le  feu  ôc  l'eau ,  que  les  autres  maladies ,  qu'une  infinité  de  périls  aux- 

quels on  eft  tous  les  jours  expofe?  de  pour  celui-ci,  les  femmes  s'y  expofènt 

n  volontiers!  diroient  les  rieurs.  Si  l'on  veut  lavoir  pourquoi  les  actions  de 
grâces  font  plus  particulièrement  néceflaires  à  la  relevée  de  couches,  on  trouvera 

dans  un  (h)  livre  Anglois,  que  Dieu  lui  même  a  particulièrement  dijî'wgué  cette 

maladie.  Le  refte  du  détail  que  l'Auteur  y  fait  fè  réduit  à  repréfènter  beaucoup 
de  maux  &  de  foins  dans  une  grofTefTe,  dont  les  préliminaires  ne  promettoient 

pas  ces  épines  ;  beaucoup  de  peine  &  de  mal  dans  l'accouchement  ;  beaucoup  de 
fatigue  ,  beaucoup  de  foucis,  beaucoup  de  travail  après.  Telle  eft  la  fuite  du 

péché  originel.  Ajoutons  à  tout  cela  beaucoup  de  tourment  d'efprit  de  un  grand 

nombre  de  foins,  qu'il  en  coûte  pour  former,  élever,  inftruire  renfant  nouveau 

né  ;  de  c'eft  en  partie  ce  qui  a  fait  dire  à  un  Poëte  (c)  avec  quelque  air  de  li- 

bertinage ,  que  cêtoit  bien  la  peine  de  naître.  Mais  comme  il  apartient  à  la  grâce 

de  Dieu  de  changer  ces  épines  en  rofès ,  il  eft  jufte  ôc  nécefTaire  qu'une  femme 

relevée  de  couches  remercie  Dieu  folemnellement  a  la  face  de  toute  l'Eglifè. 

Je  reviens  aux  Fêtes  Anglicanes.  Les  Anglois  obfèrvent  le  Carême ,  mais  ils 

ne  connoiffent  pas ,  ou  ne  veulent  pas  connoître  les  divertifïemens  licentieux  du 

Carnaval.  Il  feroit  fort  inutile  de  repéter  ici  l'antiquité  du  Carême,  fon  mérite, 
comment  il  imite  le  jeûne  de  N.  S.  comment  il  eft  un  excellent  préparatif  a  la 

Communion  de  Pâque  qu'aucun  Chrétien  ne  doit  négliger,  de  fà  mifterieufè 

fignification  ,  qui  eft,  que  (d)  les  fouffrances  de  J.  C.  s'étant  terminées  par 

une  Pâque  l'Eglifè  à  crû  de  même,  que  nos  afflictions  fpirituelles  de  nos  péni- 

tences doivent  s'y  terminer  aufïi.  Il  y  auroit  bien  d'autres  chofès  à  recueillir  ici 

de  la  même  force,  mais  je  ne  raporterai  qu'un  fèul  type.  Le  jeûne  du  Carême 

fignifie  les  orages  de  les  peines  de  cette  vie.  La  Pâque  lignifie  le  repos  célefte , 

la  félicité  éternelle.  Si  au  au  refte  l'on  trouve  étrange  qu'un  jeûne  qui  doit 
imiter  celui  de  N.  S.  ne  foit  pas  placé  au  même  tems  que  le  lien,  qui  fut  après 

fon  Baptême,  au  tems  de  l'Epiphanie,  on  repond  entr'autres  raifons,  que 

le  tems  auquel  on  jeûne  (  c'eft  la  veille  ou  le  commencement  du  printems  ) 
eft  un  tems  de  révolutions  &  de  mouvemens  dans  le  fàng.  Il  fermente ,  les  pa£ 

fions  s'irritent  de  fè  rebellent.  Il  faut  les  matter  par  le  jeûne  :  de  ainfi  nous  jeû- 

nons dans  un  tems  fort  convenable,  dit  Saint  Jérôme  cité  (e) ,  par  l'Auteur  que 

je  cite  au  bas  de  la  page. 

Ces  révolutions  excitées  dans  le  corps  humain  >   ou  plutôt  dans  toute 
la 

(a)  Calderwoô  d  ,  ubi  fup.  p.  65  ï* 

(b)  L'Eftrange,  ubi  fup.  p.  $26» 
Ce)  Régnier  Des  marais.  Mais  Mande  avoit  bien  mieux  dit  auparant  en  beaux  vers  Latins  L.  IV.  df- 

tron. 

Quid  tam  follkitis  vitam  confumimus  annis? 

Torquemttrque  metu-,  c&caque  cupidine  rerumy 

<ts£ternifqne  fines  curis^  dnm  qmrimus  avum> 
Perdimtts,  &  nullo  votorum  fine  beati, 

Viïïuros  agimus  femper ,  nec  vivimus  wnquam  .? 

Un  The'oïogien  nous  dira,  que  dans  la  bouche  d'un  Payen  ces  vers  ne  lignifient  pas  grand*  chofe:  & 
c'eft  beaucoup  s'il  ne  les  taxe  pas  de  libertinage. 

(d)  Rationale  on  the  Common  prayer,  &C.  p.  92, 

(e)  Sparrow  Rationale ,  &c,  ubi  fup. 

Tome  IV*  T 
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la  Nature  pat  le  printems ,  nie  fourniflènt  pour  digrefï
lon  une  efpéce  de 

Fête  badine ,  qui  eft  celle  de  S.  Valentin.    La  veille  de  ce
tte  Fête  fixée  dans 

le  Calendrier  au  14.  Février,   „  les  jeunes  gens,  nous. dit  l'Auteur  {a)  des 

Mémoires  &  Observations,  &c.  célèbrent  en  Angleterte  &  en  EcofTe,  par 

une  coutume  fort  ancienne ,  une  petite  Fête ,  (  (h)  qui  eft  une  image  du  renou- 

vellement de  la  Nature,  &  de  ce  défir  inné,  s'il  faut  ainfi dire ,  dans  tous  les 

Etres  vivans  &  animés  de  perpétuer  Ton  efpéce  )  Nombre  égal  de  filles  &:  dé 

garçons  (è  trouvent  enfemble.  Chacun  &  chacune  écrivent  leurs  vrais  noms,  ou 

des  noms  empruntés  fur  des  billets  féparés ,  roulent  ces  billets  &  tirent  au 

fort, les  filles  prenant  les  billets  des  garçons,  ôc  les  garçons  les  billets  .des  fil- 

les» De  forte  que  chaque  garçon  rencontre  une  fille  qu'il  appelle  fa  Valentine , 

&  chaque  fille  rencontre  un  garçon  qu'elle  appelle  fm  Valentin,  De  cette  ma- 
nière chacun  a  double  Valentin  ôc  double  Valentine.  ...»  le  fort  ayant 

ainfi  afTocié  la  compagnie  en  divers  couples  ,  les  Valentins  donnent  bais- 

se cadaux ,  portent  pendant  plufieurs  jours  fur  le  cœur  ou  fur  la  manche  les 

billets  de  leurs  Valentines.  .....    Cette  petite  cérémonie  (e  pratique  a- 

vec  quelque  diverfité  dans  les  diverfès  Provinces ,  Ôc  félon  le  plus  ou  moins  de 

„  féverité  des  Valentines.  On  tient  encore  pour  une  autre  forte  de  Valentin, 

ou  de  Valentine  le  premier  garçon  ou  la  première  fille ,  que  le  hazard  fait 

rencontrer  dans  la  rue  ou  ailleurs ,  le  jour  de  la  Fête. 

(c)  Le  premier  jour  du  Carême ,  ou  le  Mercredi  des  Cendres ,  fo  fait  ce  que 

les  Anglois  nomment  la  Commination ,  c'eft-à-dire  la  dénonciation  des  jugemens 

de  Dieu  contre  les  pécheurs.  Après  les  prières  du  matin ,  la  Litanie  étant  re- 

citée, ou  chantée  félon  l'ufige,  le  Prêtre  dit  ces  parolles.  „  Mes  frères  la  dûcipli- 

ne  de  l'Eglifo  primitive  obligeoit  les  pécheurs  déclarés  ,  &  convaincus  de  leurs 

péchés  à  faire  pénitence  publique  au  commencement  du  Carême.  Ils  étoient 

châtiés  en  ce  monde,  afin  que  leurs  ames  fuflent  fàuvées  &  que  la  crain- 

te d'être  expofe  à  un  fèmblable  châtiment  fèrvit  d'exemple  aux  autres  pé- 
cheurs. Au  lieu  de  cette  difoipline  (d)  que  le  tems  a  abolie ,  on  a  trouvé 

bon  de  lire  en  votre  préfence  les  malédictions  que  Dieu  a  prononcées  contre 

les  pécheurs  impénitens,  &c ".  Cette  préface,  que  le  Prêtre  ou  Minîftre 
prononce  étant  au  lutrin ,  eft  fùivie  de  la  lecture  de  ces  malédictions  à  chacu- 

cune  des  quelles  l'afTemblée  des  fidelles  répond  Amen,  §c  le  Miniftre  qui  eft 
monté  en  chaire  pour  les  prononcer,  fait  enfuite  une  exhortation  &  quel- 

ques prières  a  l'afTemblée.  Ûn  Auteur  Presbytérien  (e)  s'imagine  qu'en  recitant 

les  malédictions  de  Moïfè  dans  la  chaire,  &  l'exhortation,  les  prières,  les 

litanies,  &c.  au  lutrin,  les  Anglicans  ont  voulu  imiter  l'ordre  que  Dieu  don- 
na à  Moue  de  prononcer  les  bénédictions  fur  la  montagne  de  Guerizim,  de 

les  malédictions  fur  le  Mont-Hebal  :  mais  il  paroît  par  ce  que  raporte  un  Au- 

teur Anglican,  (/)  qu'il  eft  fort  inutile  de  chercher  des  myfteres  dans  cette 

cou- 

(a)  Ubi  fup.  p.  410. 

(b)  Ces  parolles  ne  font  pas  de  la  citation. 

(c)  Capta  jejmii:  c'eft  le  nom  qu'on  donne  à  ce  Mercredi  dans  quelques  anciens  Auteurs.  On  l'a  ap- 
pellé  kjottr  des  Cendres,  parce  qu'on  mettoit  des  cendres  fur  la  tête  des  fidelles,  pour  leur  aprendre  qu'ils étoient  mortels,  on  pour  leur  montrer  qu'ils  avoient  bien  mérité  d'être  confumes  &  réduits  en  cendres  à caufe  de  leurs  péchés.  Sparrow,  ubi  fup.  p.  93. 

(d)  Voy.  Sparrow ,  ubi  fup.  p.  233. 
(e)  Cddelwoody  ubi  fup.  Ch.  X.  p.  524. 

</)  UEftrange,  ubi  fup.  Ch.  XI.  On  n'a  point  connu ,  dit-il,  le  Lutrin  (reading  pew)  avant  l'année 1603.  La  trop  grande  étendue  du  Chœur  dans  quelques  Eglifes  a  fait  introduire  la  coutume  de  reciter 
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coutume  ,  puifqu'elle  eft  l'effet  d'une  efpéce  de  hazard ,  &  une  de  ces  chofes  qui s'introduifent  on  ne  fait  comment. 

Ceci  me  conduit  naturellement  aux  (a)  Quatre  terris;  On  fait  l'origine  de  ce 
nom  &  les  tems  auxquels  on  les  obferve.  LesAngiois  leur  donnent  un  nom  qui 
doit  fe  traduire  littéralement  les  (h)  femaine s  des  cendres  chaudes ,  „  à  caufe  que  nos 

Pères,  dit  Bacon  cité  par  le  Docteur  Sparrtrw ,  ne  mangeoient  dans  ce  tems 
dé  jeune,  que  des  gâteaux  cuits  fous  les  cendres,  pour  mieux  fe  reffouvenir 

qu'ils  n  etoient  eux  mêmes  que  de  la  cendre. 
Ayant  parlé  de  la  Commination,  je  ne  puis  éviter  de  parler  aufïî  des  deux  Ex- 

communications. La  moindre  appellée  Mineure  retranche  de  la  Communion  ce- 

lui qui,  après  une  citation  dans  les  formes ,  refufe  de  comparaître  à  la  Cour  Ec- 

cléfiaftique.  Ce  pouvoir  d'excommunier  peut-être  délégué ,  par  l'Evêque  à  un 
Prêtre  Anglican ,  auquel  eft  adjoint  le  Chancelier  premier  Officiai  de  l'Evêque. 

Pour  l'Excommunication  Majeure ,  outre  qu'elle  rétranche  de  la  Communion  \ 
elle  exclud  aufïi  en  quelque  forte  des  affaires  civiles,  puifque  l'Excommunié  ne 
peut  être,  nous  dit-on,  ni  plaignant  ni  témoin  dans  aucune  Cour,  foit  civile 

foit  eccléfiaftique  :  &  fi  l'on  continue  d'être  rebelle  pendant  le  terme  de  quaran- 
te jours ,  la  Cour  de  Chancelerie  ordonne  de  fàifir  &  d'emprifônner  l'Excom- 

munié. L'Evêque  feul  a  le  pouvoir  de  fraper  de  l'Excommunication  majeure, 
mais  il  ne  l'employé ,  ou  ne  la  doit  employer  que  contre  les  crimes  avérés  de 

capitaux  d'hérefïe ,  d'adultère,  d'incefte  &c.  L'Anatheme  eft  encore  plus  redou- 
table que  l'Excommunication  majeure.  Il  déclare  l'hérétique  ennemi  de  Dieu, 

&:  abandonné  a  la  damnation  éternelle.  L'Evêque  lance  l'Anatheme  en  préfènee du  Doyen  &  du  Chapitre,  ou  de  douze  autres  Miniftres.  Ces  Excommunica- 

tions ne  fe  font  pas  en  public,  non  plus  que i'abfolution ,  mais  dans  POfficialité. 

Le  Jeudi  Saint  ,  jour  connu  dans  l'Antiquité ,  du  moins  dans  les  Eglifes  d'Oc- 
cident, &  encore  aujourd'hui  à  Rome,  fous  le  nom  de  CœnaDomim,  les  Rois 

d'Angleterre  font  des  Aumônes  à  autant  de  pauvres  qu'ils  ont  d'années.  Ces pauvres  font  conduits  dans  une  Sale  de  Whitehall ,  où  ils  trouvent  une  table  bien 

couverte,  c'eft-à-dire  pour  chacun  d'eux  un  plat  de  poiffon,  fix  petits  pains, une  bouteille  de  vin,  de  la  bière,  du  drap  pour  un  habit,  de  la  toile  pour  deux 

chemifes,  des  bas,  des  fouliers  avec  deux  bourfès  de  cuir  rouge,  l'une  conte- 

nant autant  de  petites  pièces  d'argent,  &  l'autre  autant  de  Shelings  que  le  Roi 

régnant  a  d'années.    Autrefois  ce  régal  &  les  préfens  étoient  précédés  de  la 
cérémonie  de  laver  les  pieds  a  ces  pauvres  j  &  fi  le  Roi  ne  faifoit  pas  lui  mê- 

me cet  afte  d'abaiffement  &  d'humilité,  qui,  dans  les  Cours  Catholiques  des  au- 
tres Monarques ,  imite  faftueufèment  l'humilité  de  J.  C.  il  en  donnoit  la  com- 

miffion  au  grand  Aumônier.  C'eft  lui  qui  diflribue  ordinairement  les  préfèns  & 
qui  fait  le  feftin  à  ces  pauvres.  Comme  une  cérémonie  en  appelle  une  autre,  je 

ne  fuirois  mieux  faire  que  de  placer  ici  la  prétendue  vertu  de  guérir  des  écrouel- 

les,  que  s'attribuoient  les  Rois  d'Angleterre,  mais  que  nos  Auteurs  François 

leur  ont  toujours  conteftée ,  prétendant  qu'elle  n'apartient  qu'aux  Rois  de  Fran- 

ce. Il  paroît  bien  fingulier,  que  des  hommes  fort  élevés,  je  l'avoue,  au-deffus 

des  autres  par  la  dignité  &  la  naiflànce,  mais  qui  malheureufêment  fè  trouvent 

fôuvent  a  une  diftance  infinie  des  vertus  divines ,  qui  devroient  fèules  diftinguer 

les  Rois  du  reft e  du  genre  humain ,  s'attribuent  le  plus  grand  des  privilèges  di- 

vins , 

(a)  Voy.  fur  les  Quatre  tems  ce  qu'on  a  dit  Tom.  II.  des  Cérémonies  des  Juifs  &  des  Catholiques, 
(£)  Ember-weeks* 

T  i 
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vins 

II 

ins,  qui  cil  le  don  des  miracles, ou  les  guerifons  miraculeufès  ôc  fur-naturelles, 

.1  fembie  auffi  que  ce  n  etoit  pas  a  la  vertu  de  leur  perfonne ,  mais  à  celle  du 

Sacre  que  cette  opération  miraculeufè  étoit  due.  Les  Proteflans  l'ont  jettée  dans  le 

decri,  ôc  je  ne  fai  fi  dans  le  fiécle  où  nous  fommes  il  fè  trouve  beaucoup  d'au- 

tres Chrétiens  qui  portent  la  bonne  foi  jufqu'à  croire  ces  guérifbns  plus  réelles , 

que  celles  que  l'Antiquité  à  attribuées  à  la  main  ôc  au  pied  (a)  de  Vefpa- 

fien,  ôc  a  î'ortueil  de  Pyrrhus,  qui  gueriiToit  ceux  qui  étoient  incommodés 

de  la  ratte.  Le  don  de  guérir  des  écrouelles  eft.  encore  attribué  aux  Rois  d'Ar- 

ragon ,  &  (h)  Favin  n'a  pas  cru  devoir  le  réfufèr  à  ceux  de  Navarre»  On  nous 

a  parlé  auffi  de  celui  de  guérir  de  la  lèpre,  comme  étant  autrefois  particulier 

aux  Rois  d'Angleterre ,  du  privilège  de  chaffer  le  Démon  ôc  de  faire  parler  les 

bègues,  comme  accordé  aux  Rois  d'Efpagne  ôc  aux  Princes  de  laMaifon  d'Au- 

triche. Ajoutons  y  celui  de  guérir  du  goitre.  Vu  Mai  (c)  qui  rapporte  ces  gué- 

rifbns prétendues  miraculeufès,  nous  dit  qu'elles  fè  font  fans  beaucoup  de  céré- 

monie. Pour  ôter  le  goitre ,  ils  donnent  de  leur  propre  main  un  verre  d'eau  à 

un  goitreux ,  ôc  baifènt  celui  qui  eft.  bègue ,  pour  lui  dénouer  la  langue.  Quoi- 

qu'il en  foit  voyons  comment  la  guérifbn  des  écrouelles  le  fàifbit  par  la  main  des 

Rois  d'Angleterre.  „  Chacun  fàit ,  dit  l'Auteur  des  Mémoires  &  Ohfervations , 

ôcc.  (d)  qu'Edouard  le  ConfefTeur,  canonife  par  Alexandre  III.  fut  le  premier 

(e)  qui  prétendit  avoir  la  vertu  de  guérir  des  écrouelles  en  touchant  ceux  qui 

en  étoient  malades.  ....(/)  cette  opinion  a  peut-être  continué  fàns  inter- 

ruption jufqu  a  Guillaume  III  le  peuple  Anglois  avoit,  &  a  peut- 

être  encore,  une  grande  foi  en  ce  remède  anodin.  Pendant  les  derniers  mois 

du  Règne  de  Jaques  II  quantité  de  gens  accoururent  de  toutes 

parts  pour  être  touchés.  Le  Roi  en  ayant  été  averti  eut  la  bonté  de  faire 

dire  qu'il  toucheroit  plus  fbuvent  que  de  coutume  Ôc  de  marquer  tous  les 
jours.  Je  fus  préfent  à  la  dernière  cérémonie.  Le  Roi  étoit  affis  (dans  la 

grande  Sale  de  Whitehall)  dans  un  fauteuil  élevé  fur  une  eftrade  de  deux  ou 

trois  degrés.  Le  Pere  Peter  en  petit  collet  ôc  en  manteau  trainant  étoit  de- 

bout à  la  droite  du  Roi.  Après  quelques  Oraifbns,  les  gardes  de  la  manche 

firent  défiler  les  malades,  ou  fbidifans,  (l'Auteur  nous  dit  a  la  marge  qu'il en  défila  près  de  trois  cens,)  ils  défilèrent  entre  une  double  baluftrade  étroi- 

te ôc  faite  exprès ,  dont  l'avenue  fàifbit  face  au  Roi.  Chaque  malade, 

fè  mettoit  à  genoux  l'un  après  l'autre  aux  pieds  du  Roi.  Le  Roi  avançant 
fes  deux  mains  lui  touchoit  les  deux  joues.  Lejefuite,  qui  tenoit  une  enfila- 

de de  médailles  d'or  attachées  à  un  cordon  de  ruban  de  fil  blanc ,  paffoit  le cordon  au  cou  du  patient ,  en  même  tems  que  le  Roi  le  touchoit ,  ôc  difbit 

je  ne  fài  quoi  d'équivalent  à  ce  qu'on  dit  en  France,  le  Roi  te  touche,  Dieu  te 

»  gue-
 

(a)  Voy.  Tacite  Hiftor.  L.  IV. 

{b)  Hift.  de  Navarre.    J'ai  lû  dans  les  Mélanges  d'Hiftoire  &  de  Littérature  de  Marville  Tome  III  p 
205.  Ed.  de  1715.  qu'à  Dalet,  Village  d'Auvergne,  „  il  y  a  une  Confrérie  dédiée  au  S.  Sacrement*  oi „  ion  dit  tous  les  ans  un  enfant  du  Village  pour  en  être  le  Roi,  &  que  fon  pere  eft  obligé  de  jeû- 
„.  ner  certains  jours  de  la  femaine,  depuis  Pâques  jufqu'à  la  Fête-Dieu  &  de  faire  d'autres  bonnes  Oeu- 
„  vres.  Le  jour  de  la  Fête,  il  (le  pere)  fait  fes  dévotions  &  enmêne  fon  fils  à  l'Eglife  ,  où  il  touche 
„  plufieurs  malades  qui  y  arrivent  des  montagnes  d'Auvergne  &  de  Forez  le  pere  condui-  la 
„  main  de  l'enfant  &  dit,  le  Roi  te  touche,  Ôcc".  Cet  Auteur  ajoute  que  cet  ufage  eft  aboli  depuis  quel- ques années.  

a        .       «  r«»  ̂ uw 

(c)  Etat  de  l'Empire  d'Allemagne. 
(d)  Ubi  fup.  p.  116. 

(e)  Il  falloit  dire ,  qu'on  prétendit. 

(f)  J'ai  retranché  ici  quelque  chofe  des  parolles  de  l'Auteur  que  je  cite; 

3) 
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gueriffe.  Cela  le  fufoit  en  un  moment  ,  &  de  peur  que  le  même  malade  ne 

vint  fè  réfourrer  dans  la  fille,  pour  attraper  une  nouvelle  (a)  médaille,  d'au- 

tres gardes  le  relévoient  par  le  bras  &z  le  menoient  en  lieu  fur.  Quand  le  Roi 

étoit  las  de  faire  la  même  action  d'allonger  le  bras ,  &  de  toucher  la  joue , 
ou  le  menton ,  le  P.  Peter  lui  prélêntoit  le  cordon  fur  le  cou  du  malade.  La 

vertu  pafïbit  de  la  main  au  cordon ,  du  cordon  a  l'habit ,  de  l'habit  à  la  peau  > 
&  de  la  peau  à  la  fource  du  mal.  Après  cet  attouchement  Royal,  ceux  qui 

étoient  réellement  malades  étoient  mis  entre  les  mains  des  médecins  ;  ceux 

qui  n 'étoient  venus  que  pour  la  médaille  n'avoient  pas  befôin  de  remède. 
Le  Vendredi  Saint  eft  le  jour  de  jeûne  le  plus  rigide  de  tout  le  Carême  chez 

les  rigides  Anglicans ,  pour  l'amour  de  J.  C.  crucifié  le  Vendredi.  Le  Samedi 

eft  de  même  un  jour  de  triftefTe  &  d'abftinence.  Le  Dimanche  jour  de  Pâque 

amène  une  dévotion  confblante  pour  le  fidelle  :  ofèrai-je  dire  aufïï  plus  joyeufè  ? 

L'Evangile ,  L'Epître ,  les  Collectes ,  les  Antiennes  font  autant  de  motifs  de  con- 

folation  pour  les  véritables  Chrétiens  Anglicans.  L'Eglifè  veut  aufli  que  ce  {bit 

un  jour  de  joye  pour  eux  (h) ,  après  avoir  jeûné  Se  pleuré  le  Vendredi  &  le  Same- 

di précedens  pour  la  mort  de  N.  S.  Au  Dimanche  de  Pâque ,  dit  le  même 

Auteur  que  je  cite,  on  ajoute  le  Lundi  &  le  Mardi  fuivans,  comme  une  fuite 

ou  une  dépendance  de  la  Fête  de  Pâque ,  &  pour  mieux  la  folemnifèr.  Il  ajou- 

te que  cette  Fête  étoit  appellée  autrefois  la  Reine  des  Fêtes ,  &:  le  paflage  qu'il 

allègue  de  S.  Ambroifê  fèmble  dire ,  que  tout  le  tems  qui  s'écoule  entre  la  Fête 

de  Paqus ,  &  celle  de  Pentecôte  ne  doit  être  qu'une  Fête  continuée.  Ne  prenons 

pas  ce  paflage  fi  fort  â  la  lettre,  que  nous  en  tirions  cette  çonfequence>  qu'il  ne 

faut  donc  penlèr  qu'à  fè  divertir.  Les  véritables  Chrétiens  fàvent  diftinguer  deux 

ïbites  de  joye:  mais  je  ne  puis  m'empêcher  de  remarquer >  comme  quelque 

chofè  de  bien  froid  ,  cette  refléxion  deTertullien  rapportée  dans  la  même  citation  ; 

que  toutes  les  Fêtes  -du  Fdgamfme  mifes  enfemble  n  égalent  pas  celle  de  Pdque  s  cette 

grande  &  folemnelle  Fête  des  Chrétiens*  Cela  ne  pouvoit  pas  même  fe  dire  ferieu- 

fementà  des  Payens  obftinés  Ôc  prévenus,  car  ce  raifbnnement  revient  à  ceci  -.tout 

le  culte  quon  rend  au  Démon  rte  vaut  pat  celui  que  Ion  rend  à  Dieu.  Le  Docteur  Sparrow 

remarque  encore,  (c)  que  pendant  les  cinquante  jours  d'Allegrejfe  entre  Pâque 

ôc  Pentecôte,  les  fidelles  ne  fè  mettoient  pas  â  genoux ,  parce  que  c'eft  la  fitua- 

tion  des  gens  affligés  :  mais  qu'ils  prioient  debout ,  félon  que  cela  fè  pratique 

le  Dimanche ,  pour  témoignage  de  leur  joye.  Les  Pères  nous  ont  tranfmis 

un  grand  nombre  de  remarques  de  cette  importance.  Voici  ce  qui  fera  trou- 

ve efTentiel,  par  des  lecteurs  qui  aiment  à  aprendre  les  véritables  raifons  des  u- 

fâo-es  :  c'eft  que  le  Baptême  ,  qui  autrefois  (  dans  la  primitive  Eglifè  )  n'é- 

toit  accordé  qu'aux  (d)  Adultes  Catéchumènes,  étant  fixé  aux  veilles  de 

Pâque  &  de  Pentecôte,  les  fidelles  confàcroient  à  la  réjouifTance  ,  aux  priè- 

res &  aux  actions  de  grâces  les  jours  qui  fuivoient  ces  Fêtes,  pendant  le£ 

quels  le  nouveau  Baptifc  fè  préfentoit  toujours  à  l'Eglife  en  (<?)  vêtemens 

blancs , 

(4)  Chaque  médaille ,  dit  cet  Auteur,  vaut  à  peu  près  deux  Ecus,  apparemment  valeu
r  de  fon  tems 

en  France,  ce  qui  férok  autour  de  dix  Shellings  aujourd'hui.  On  l'appelle  Jngel,  ou  Angelot,
  Le  Roi 

Guillaume  III.  convertit  en  œuvres  pies  le  fond  deftiné  à  ces  médailles. 

(h)  Rationale,  &c.  ubi  fup.  p.  10 5. 

(c)  Ubi  fup.  p.  m.  &  115. 
(d)  Principalement  à  caufe  des  converfions  des  Payens.  ,  ^  <  < 

0)  C'eft  la  raifon  du  nom  que  porte  en  Latin  le  Dimanche  de  l'Oftave  de  Paque  Dommtca  
m  Alfoh 

Les  Anglois  l'appellent  kw-fnndaj  petit  Dtmmhe,  par  raport  à  celui  de  Pâque ,  qui  eft 
 le  grand. 

Tome  IK  V 
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blancs  au  milieu  des  Cierges  qui  eclairoient  fbn  entrée.  Dan
s  la  fuite  le  Bap- 

tême Rit  refèrve  aux  enfans  :  mais  les  jours  qui  fervoient  à  le  folemni
fcr  reliè- 

rent établis  comme  auparavant ,  fans  qu'ils  euflent  la  même  de
ftination. 

Par  les  parolles  de  la  Collede  du  troifiéme  Dimanche  après  Pâque,  où  l'on 

demande  à  Dieu  fa  grâce  fur  ceux  qui  font  reçus  dans  la  Communion  du 

Chriftianifnie,  &c.  l'Eglùe  Anglicane  fait  en  quelque  forte  la  commémoration 

de  l'ancien  Baptême  dont  je  viens  de  parler.  La  Colle&e  du  cinquième  Di- 

manche nous  prépare  à  recevoir  les  confolations  du  S.  Efprit,  Les  Anglicans 

l'appellent  le  Dimanche  des  Rogations, à  caufè  des  trois  jours  qui  fïiivent.  Sur 

ces  Rogations  je  dois  remarquer  que  les  Anglicans  jeûnent  ,  mais  fans  comman- 

dement exprès  de  l'Eglifè.  Les  Litanies  &  les  prières  de  ces  jours  de  Rogations 

tendent  à  implorer  la  bénédiction  de  Dieu  for  les  fruits  &  for  les  autres  pro- 

ductions de  la  terre.  Je  trouve  dans  un  Auteur  extrêmement  oppofé  aux  An- 

glicans (a)  un  ufâge ,  dont  je  ne  puis  dire  s'il  eft  fort  généralement  obfèrvé. 

C'eft  la  Proceftion  autour  des  champs ,  déchargée  des  cérémonies  des  Catholiques , 

mais  qui  n  eft  cependant ,  félon  notre  Auteur,  qu'un  refie  fuperftitieux  du  Papifme  & 

du  Paganifme.  Les  Anglicans  font ,  dit-il ,  une  luftration  des  champs  en  chantant 

des  Pfeaumes  &  les  grandes  Litanies,  &  recitant  des  prières  convenables.  Le 

Prêire,  qui  marche  à  la  tête  de  cette  Procelïion,  eft  foivi,  comme  chez  les 

Catholiques ,  d'une  foule  de  Payfâns  Ôc  d'autres  dévots  qui  s'intereffent  par 

zélé,  ou  pour  l'amour  de  leurs  champs,  à  cette  dévotion  de  campagne.  Je  ne 
fàurois  rien  remarquer  touchant  PAfcenfion,  que  la  jufteffe  &  la  convenance  des 

Collecte,  des  prières  &  des  leçons,  (h)  félon  le  Docteur  Sparronv,  avec  beaucoup 

de  (c)  types  8c  d'allégories ,  dont  j'olèrois  dire  ce  que  j'ai  déjà  dit  (d)  quelque  part, 
fans  croire  manquer  au  relpecl:  que  je  dois  à  notre  excellente  Religion  ;  que  fi  les 

Indiens  nous  jugeoient  par  nos  allégories  &  nos  expreffions  myftiques ,  ils  nous 

trouveroient  des  idées  aum*  abfordes  que  nous  leur  en  trouvons  à  eux,  parce 

qu'il  nous  plait  de  prendre  à  la  lettre  ce  qu'ils  nous  difènt  aliegoriquement  de 
leurs  Dieux ,  ou  de  leurs  Génies  &  des  myfteres  de  leur  Religion. 

Le  Dimanche  &  la  fèmaine  qui  foivent  l'Afcenfïon  portent  en  Anglois  le 

nom  de  (e)  femaine  d'attente,  parce  que  les  Apôtres  attendoient  l'accompliflè- 
ment  de  la  promeffe  du  Seigneur.  Les  Anglicans  nomment  la  Pentecôte  le  (  f) 

Dimanche  blanc ,  à  caufè  de  la  folemnité  du  Baptême  de  la  veille ,  après  laquel- 

le ,  ainfi  que  je  viens  de  le  dire ,  les  nouveaux  Baptifes  Ce  préfèntoient  vêtus  de 

blanc  à  l'afTemblée  des  ridelles  :  peut-être  aufïi  lui  a-t-on  donné  ce  nom  pour 
un  témoignage  de  cette  lumière  que  le  Saint  Elprit  répand  dans  le  cœur 
des  ridelles. 

Le  z$.  Avril,  qui  eft  le  jour  de  S.  George,  que  l'Angleterre  Catholique  a 
regardé  autrefois  comme  fon  Patron ,  eft  remarquable  par  la  Proceftion  des  Che- 

valiers de  la  Jarretière.  Cette  Proceflîon  me  rappelle  ici  la  cérémonie  de  l'Ordre 

de  la  Jarretière.  L'Origine  de  l'inftitution  de  cet  Ordre  eft  trop  connue  pour  la 

rap- 

(a)  Calderwood,  ubi  fup.  p.  523. 

(b)  Ubi  fup.  p.  125. 

(c)  V.  Ibid.  p.  17.0.  &  fuiv. 

(d)  Cérem.  Relig.  &c.  Tom.  prem.  des  Idolât.  vers  la  fin  du  fuplement,  dans  la  féconde  partie. 
(e)  Exfpetlation-week.  r 

(f)  White-Smdaj.  VEflrange  Ch.  V.  p.  146.  croît  que  le  mot  de  White  eft  corrompu  en  cette  oc- 
casion du  Francis  huit  prononcé  à  la  manière  Angloife  &  cela  eft  d'autant  plus  ingenieufement  trouvé 

quen  comptant  le  Dimanche  de  Pâque  celui  de  Pentecôte  eft  le  huitième  après  Pâque 
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rapporter.  Il  furrlra  de  copier  touchant  cette  Chevalerie  ce  qu'en  dit  l'Auteur 

des  (a)  Mémoires  &  Observations.  „  Edouard  III.  inftitua  l'Ordre ,  dont  il  eft 

,3  queftion  fous  les  aufpices  de  S.  George  Patron  d'Angleterre.  Le  nombre  des 

„  Chevaliers  eft  de  25  *  y  compris  le  Souverain ,  qui  eft  le  Roi.  Ils  portent  le 

}>  cordon  bleu  parle  en  baudrier  ,  8c  à  ce  cordon  eft  attachée  la  figure  de  S. 

3}  George  combatant  le  Dragon.  La  Jarretière  fe  met  à  la  jambe  gauche  8c  n'eft 

„  quelquefois  qu'un  fimple  ruban  bleu,  de  la  même  largeur  que  celui  du  cor- 
„  don.  Quelquefois  elle  eft  ornée  de  ces  parolles,  honni  foit  qui  ma! y  penfe.. . . 

„  Le  Chapitre  de  l'Ordre  fè  tient  ordinairement  à  Windfbr,  8c  la  cérémonie 

„  de  l'inftallation  lê  fait  dans  la  Chapelle  du  même  château  On  n'ac- 

„  corde  en  Angleterre  qu'à  des  perfbnnes  de  la  première  qualité  d'être  fait  Che- 

„  valier  (  de  la  Jarretière.  )  Si  néanmoins  un  Gentil-homme  non  titré ,  c'eft-à- 

„  dire  qui  ne  fèroit  ni  Marquis,  ni  Duc,  8cc.  s'étoit  acquis  tout  ememble  8c 

„  une  grande  réputation  par  quelques  beaux  exploits ,  ôc  une  grande  part  à  la 

3,  bienveuillance  du  Roi,  il  ne  fèroit  pas  nécefTaire  qu'il  fut  du  nombre  des 

Lords ,  pour  être  capable  de  recevoir  l'Ordre.  .....  Quand  le  Roi  crée 

des  Chevaliers,  il  leur  touche  l'épaule  d'une  épée  nue,  eux  étant  à  genoux, 
„  8c  leur  dit ,  ou  plutôt  difoit  autrefois ,  fois  Chevalier  au  nom  de  Dieu.  Avance 

„  Chevalier  ".  Difons  ici  en  pafTant  8c  toujours  en  citant  le  même  Auteur ,  que 

le  mot  de  noble  étant  d'un  ufage  plus  rejferré  en  Angleterre  quen  France ,  on  ne  doit 

pas  s'en  faire  la  même  idée  :  8c  fi.  l'on  veut  fàvoir  ce  qu'il  rapporte  pour  prou- 

ver cela ,  on  doit  le  lire  à  l'Article  qui  concerne  la  noblefTe ,  aufti  bien  que  fur  les 

différences  de  Chevalier ,  Baronnet,  Knight,  qu'il  traduit  par  Chevaliers  Bacheliers 

8c  Efquire  ou  Ecuyer ,  à  l'Article  qui  concerne  les  Chevaliers,  Aux  Chevaliers  de 

la  Jarretière  joignons  en  de  bien  inférieurs  -,  ceux  du  Bain  inftitués  par  Henri  IV» 

Roi  d'Angleterre,  au  nombre  de  46.  On  les  nomma  Chevaliers  du  Bain,  à 

caufè  que  la  veille  de  la  cérémonie  de  leur  réception ,  après  s'être  revêtus  d'un 

habit  d'Hermite ,  ils  veilloient  toute  la  nuit  8c  k.  baignoient» 

On  fait  afTez  que  le  Dragon  terraffé  eft  un  des  grands  attributs  de  l'ancien 

Patron  de  l'Angleterre,  8c  le  beau  fruit  de  la  valeur  de  ce  Saint*  Les  Anglois, 

autrefois  aufti  excellens  légendaires  qu'aucune  autre  Nation  Chrétienne ,  lui  firent 

une  légende,  dont  l'Auteur  des  Mémoires  &  Observations  (b)  nous  donne  un 
fort  long  extrait,  il  eft  trop  étendu  pour  le  copier,  8c  je  croirois  le  gâter,  fi  je 

l'abrégeois.  Je  ne  connois  aucun  Roman  de  Chevalerie ,  qui  contienne  des  traits 

plus  originaux  que  cette  légende,  8c  l'on  peut  dire  que  le  Dragon ,  qui  après 
le  Saint  eft  le  héros  de  la  pièce,  eft  fort  au  deftus  de  tous  les  Dragons,  qui  ont 

fait  figure  dans  l'Antiquité  Chrétienne  8c  Payenne.  Nous  en  avons  eu  en  France  : 

mais  ils  ont  été  combattus  avec  moins  de  peine ,  8c  l'apareil  de  l'expédition  a 

été  plus  fimple  que  celui  qu'il  a  fallu  pour  vaincre  (c)  le  Dragon  Lybien ,  8c  tous 

ces  autres  Dragons  terraffés  en  Grèce,  8c  dans  l'Orient.  Par  exemple  S.  Romain, 

qui  a  laifTé  après  lui  le  Privilège  de  la  Fierté  à  la  Ville  de  Rouan,  n'employa 

que  fôn  étole  pour  domter  celui  qui  (d)  infeftoit  les  environs  de  la  Ville.  Il  la 

lui  mit  au  cou ,  le  fit  conduire  en  cet  état  dans  Rouan,  par  un  prilbnnier 

comdamné  à  mort,  qu'il  avoit  pris  pour  témoin  de  cet  exploit ,  8c  le  fit 

bru- 

(a)  Ubi  fup.  p.  54.  &  fuiv* 

(h)  Ubi  fup.  Article  S.  George, page  214* 

(c)  La  Légende  Angloife  dit  que  S.  George  terrafla  le  Dragon  en  Lybic» 

(d)  Connu  fous  le  nom  de  la  gargouille, 

V  * 

( 
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brûler~  en  place  publique  à  la  vue  de  tout  le  peuple.  La  mort
  du  Dragon 

fit  accorder  la  grâce  au  prifonnier  compagnon  de  S.  Romai
n:  8c  c'eft  pour 

conferver  la  mémoire  de  cet  événement,  que  tous  les  ans  à  l'A
icenfion  on 

délivre  un  prifonnier  comdamné  à  mort,  pour  quelque  crime  que  ce  foit, 

moyenant  qu'il  aide  à  porter  en  Proceffion  la-Chaflè,  ou  la  (a)  Fierté  de  S. 

Romain.  Je  renvoyé  à  la  (h)  note  ce  qui  fè  trouve  de  remarquable  dans 
 cette 

cérémonie. 

(â)  Fierté  à  Peretrà.  n 

(£)  Voici  ce  que  je  trouve  dans  un  vieux  livre  peu  commun,  intitule  Plaidoyers  &•  Rep
offes  concernai 

h  Privilège  de  la  Fierté  Saint  Romain,  imprimé  à  Paris  en  itfn.  p.  20.  &  fuiv.  „  Saint  Oven  Chance-
 

„  lier  de  France  ayant  fuccedé  à  Saint  Romain  en  l'Evêché  de  Rouan,  pour  perpétuer  la  mémoire  de 

„  cette  délivrance  miraculeufe  (du  Dragon ,  )  &  donner  fubject  au  peuple  Catholique  de  ̂rafraîchir  pat 

,,  chacun  an,  &  renouveller  la  recognoiffance  d'un  fi  grand  bien,  par  continuelles  prières  à  Dieu  &  ac- 

„  tions  de  grâces ,  obtint  du  Roi  Dagobert  pour  l'Archevêque,  Doyen,  Chanoines  &  Chapitre  de 

„  Rouan,  le  pouvoir  &  faculté  d'élire  en  leur  Chapitre  chacun  an  le  jour  de  l'Afcenfion  notre  Seigneur, 

„  un  prifonnier,  pour  quelque  cas  qu'il  fut  détenu,  &  icelui  mettre  hors  des  prifons  &  à  pure  déli* 

„  vrance,  fans  que  puis  après  il  peuft  être  recherché  ne  inquiété  pour  les  crimes  par  lui  commis.  Ce  pri- 

„  vilege  a  été  confirmé  de  tems  en  tems  par  nos  Rois,&  en  ont  toujours  les  Archevêque , Doyen ,  Cha- 

„  noines  &  Chapitre  de  Rouen  plainement  &  paifiblement  jou'ï  fans  aucun  contredit.  Depuis  il 

„  ne  s'eft  paffé  une  feule  année  en  laquelle,  ils  n'ayent  délivré  un  prifonnier  criminel.  .  .  .  .  .  (p.  1 $•) 

„  fors  &  excepté  pour  le  crime  de  Leze  Majefté:  &  d'autant  que  pendant  la  prifon  de  Richard  Roi 

„  d'Angleterre,  &  Duc  de  Normandie  le  Chapitre  n'avoit  délivré  aucun  prifonnier,  il  lui  avoit  etéper- 

„  mis  dSen  délivrer  deux  l'année  en  fuivante.    Tant  étoit  grande  la  prérogative  de  ce  privilège ,  que  la 

„  pofl'effion  du  Chapitre  ne  pouvoit  être  interrompue,  par  quelque  accident  que  ce  fut,  non  pas  même 

„  par  la  captivité  d'un  Roi  leur  Duc  &.  .  .  .  Seigneur.  ...  (p.  25.)  cette  délivrance  fe  fait  toujours 

„  en  public,  à  la  vue  de  tout  le  monde  &  en  grande  folemnité.  Car  treize  jours  avant  l'Afcenfion  qua- 
„  tre  des  Chanoines  accompagnés  de  quatre  Chappelains  revêtus  de  furplis  &  aumuffes,  ayans  Phuif- 

„  fier  devant  eux,  vont  fommer  les  Officiers  du  Roi  en  la  grand  chambre  du  Parlement,  puis  au  Bail- 

„  liage ,  &  en  la  Cour  des  Aydes  ,  de  ceffer  &  faire  ceffer  à  l'endroit  de  tous  criminels  détenus  es 
„  prifons  du  Roi  toutes  procédures  extraordinaires  jufques  à  ce  que  leur  privilège  ait  [forti  fon  plain  & 

j,  entier  effet.  Le  Lundi  des  Rogations  deux  Chanoines  Prêtres,  accompagnés  de  deux  Chappelains,  de 

„  PHuiffier  du  Chapitre,  &  du  Notaire,  auffi  Prêtre  j  vont  es  prifons,  prennent  les  dépofitions  de 

„  ceux  qui  fe  veulent  prévaloir  du  privilège ,  &  continuent  à  y  vaquer  es  jours  fuivarts  jufqli'au  jour 

„  de  l'Afcenfion.  Auquel  les  prifonrtiers  font  fommairement  recolés  &  interrogés,  s'ils  perfiftent  en 

„  leurs  confeffions,  &  s'ils  y  veulent  rien  ajoûter  :  puis  après  furies  fept  heures  du  matin  du  même  jour 

tous  les  Chanoines  Prêtres  s'affemblent  en  leur  Chapitre,  invoquent  la  grâce  du  Saint  Efprit,  font  fer- 
„  ment  folemnèi  de  ne  rien  révéler  des  dépofitions  des  criminels.  .  .  .  .  .  Les  dépofitions  leues ,  le  choix 

du  prifonnier  fait,  le  nom  d'icelui  eft  écrit  en  un  cartel  fcellé  &  cacheté  des  féaux  du  Chapitre,  & 
„  promtement  envoyé  par  un  Prêtre  Chappelain  revêtu  de  fon  furplis  &  aumuffe  au  Pàrlement  affem- 
„  blé  attendans  la  nomination  du  prifonnier ,  fur  laquelle  fur  le  champ  ils  donnent  leur  arrêt, 

„  par  lequel  eft  dit  que  le  prifonnier  éleu  par  le  Chapitre  lui  fera  délivré  pour  jouir  du  privilège  de  la 

„  Chaffe  Saint  Romain ,  pour  lui  &  fes  complices.  .....  ils  font  délivrés  &  mis  hors  des  prifons , 

&  tors  en  la  préfence  de  tout  le  peuple  font  brûlées  fur  l'Autel  toutes  les  dépofitions  des  autres  crimi- 

nels,  qui  n'ont  point  été  éleuz  par  le  Chapitre.  Puis  fè  fait  la  Proceffion,  en  laquelle  paroit  la  Gar- 

„  gouille,  ou  le  Dragon  élevé  au  haut  d'une  perche  &  fous  les  pieds  de  S.  Romain  (p.  30".  de  la  De- 
„  fenfe  de  la  Fierté)  &  eft  portée  fa  Chaffe ,  dont  le  prifonnier  nue  tête  porte  le  premier  bout  du  bran- 

„  card,  accompagné  des  autres  qui  depuis  fept  ans  ont  été  délivrés ,  tenans  tous  en  leur  mains  des  torches 

„  ardentes.  La  Proceffion  faite,  fe  dit  la  Méfie,  pendant  laquelle  le  prifonnier  va  a  chacun  des  Chanoi- 

j,  nés,  &  demande  pardon  à  genoux  &  eft  exhorté  par  tous  d'amander  fa  vie^  *  ....  La  Meffe  ouïe 
„  il  eft  mené  en  la  maifon  du  Maître  de  laConfrairie  S.  Romain  -,  où  :,  quelque  pauvre  qu'il  foit,  il  eft 
„  traité  &  fervi  magnifiquement.  Le  lendemain  matin  il  fe  repréfente  au  Chapitre ,  où  étant  à  genoux 

„  en  la  préfence  de  tout  le  peuple  il  eft  blafmé  félon  l'énôrmité  de  fon  crime,  par  un  des  Chanoines  à 
„  ce  commis,  &  admonefté  de  rendre  grâces  à  Dieu  &  à  Saint  Romain  &  au  Chapitre,  &  finalement  a* 

„  près  qu'il  a  promis  de  venir  ou  envoyer  par  chacune  des  fept  années  prochaines  avec  une  torche  ar- 

3,  dente  en  la  Proceffion,  &  s'être  confeffé  au  Pénitentier  de  î'Eglife,  il  reçoit  l'abfolution  de  fes  fau- 
„  tes  ".    Telle  eft  cette  cérémonie  où  l'on  ne  fauroit  que  feconnoître  de  grans  abus,  quelque 

foin  qu'on  prenne  de  la  juftifier  par  des  ufages  pareils  de  l'Antiquité,  &  fur-tout  par  celui  qu'avoient 

les  Juifs,  de  délivrer  tous  les  ans  un  criminel  la  Fête  de  Pâque.  Mais  quoi  qu'il  en  foit  elle  n'èft  pas 
moins  déshonorable  à  la  Religion ,  que  le  dangereux  privilège  des  afyles,  par  où  l'on  fauve  la  vie  à  une 
•infinité  de  feelerats  en  certains  pays,  à  la  honte  de  leurs  Clergés,  qui,  en  traitant  une  immunité  violée 
comme  le  plus  énorme  de  tous  les  crimes,  autorifent  en  quelque  façon  les  plus  grans  defordres  de  la  focie- 

té  civile,  par  l'efperance  de  l'impunité.  Un  des  Auteurs  du  Recueil  d'où  je  tire  cet  extrait  a  raifon  de 

dire,  en  parlant  de  la  Fierté  &  de  la  Gargouille,  „  qu'on  y  exhibe  un  monflre  prefque  auflï  grand  que 
cette  Gargouille ,  ....  un  homme.  .  .  .  couvert  de  crimes ,  pour  le  ravir  des  mains  de  la  Juftice 

5,  &  lui  acquérir  une  impunité,  comme  pour  admonefter  ceux  qui  font  préfens.  .  .  .  .  .  que  fi  quel- 

3?  qu'un 
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je  ne  trouve  rien  de  particulier  dans  ce  qui  s'obfèrve  le  Dimanche  de  la  Tri- 

nité, ni  dans  les  jours  de  Fêtes  deftinés  a  S.  Barnabe ,  a  S.  Jean  Baptifle  &  à  la  mé- 

moire des  Apôtres.  La  naifTance  &  le  rétabliffement  de  Charles  fécond  &  au- 

tres jours  de  cet  ordre  confident  en  une  dévotion,  dont  j'ai  déjà  dit>  qu'ellé 

eft.  plus  remarquable  par  des  excès  de  joye  que  par  des  excès  de  piété.  A  quoi 

fèrviroit  il  donc  de  décrire  ici  toutes  les  irrégularités  des  anniverfàires  de  cette 

efpéce?  C'eft  de  ces  anniverfàires  qu'on  peut  dire  véritablement  qu'on  y  re- 
connoît  {a)  le  caractère  &c  le  génie  du  peuples  qui  les  folemnifent.  On  y  trouve 

l'Anglois  impétueux  &  mutin ,  égayant  fà  mélancholie  avec  le  fècours  du  Rum ,  8c 

des  bières  fortes  de  fon  pays ,  ou  par  le  moyen  des  gros  vins  de  Porto  ;  l' Alleman 

porté  pefàntement  vers  cette  joye  qu'excite  le  vin ,  de  y  prenant  feu  au  moindre 

ombrage  que  fe  fait  fon  point  d'honneur  ;  le  Hollandois  regardant  froidement  les 
plaifîrs  des  autres ,  ou  rêvant  triftement  a  les  intérêts  la  pipe  à  la  bouche ,  Ôc 

l'efprit  aufïi  concentré  pendant  la  Fête  que  dans  les  circonftances  les  plus  epi- 

neufes  de  fon  commerce  -,  le  François  vif  &  pétillant ,  plus  content  d'une  faillies 

de  guieté  que  de  l'affaire  la  plus  férieufe,  paffant  avec  la  légèreté  d'un  papillon 

d'un  objet  à  l'autre,  ôc  en  un  mot,  aufïi  peu  appliqué  à  fes  plaifîrs  qu'à  fes  af- 

faires. A  l'égard  de  la  Fête  que  les  Anglicans  ont  confèrvée  à  l'honneur  de  S, 

Michel,  l'Eglifè  veut  qu'on  la  chomme,  (b)  à  caufê  que  les  Anges,  (car  elle 

n'efl  pas  uniquement  pour  S.  Michel)  font  les  Miniftres  de  Dieu  fur  la  terre, 

de  qu'ils  combattent  pour  nous  contre  Satan.  Ils  représentent  aujjt  notre  condition 

au  trône  de  grâce.  Enfin  il  la  Fête  porte  particulièrement  le  nom  de  l'Archange 

S.Michel,  c'eft  qu'après  avoir  été  l'Ange  tutelaire  de  l'Eglifè  Juive,  il  l'eft  devenu 

enfùite  de  l'Eglifè  Chrétienne.  On  ne  doit  pas  douter  que  cette  Eglife  Chrétienne 

ne  fbit  ici,  preférablement  à  toute  autre  communion,  l'Eglifè  Anglicane,  puis 

que  c'eft  un  Anglican  qui  parle.  Les  Presbytériens  prétendent  qu'une  telle  Fête 

prépare  tout  au  moins  les  fuperftitieux  Anglicans  au  culte  des  Anges  :  ôc  qui 

leur  a  dit ,  continuent  ils ,  (c)  que  l'Ange  S.  Michel  n'eft  pas  J.  Chrift  ?  qui 

leur  a  dit,  ajouterois-je  à  mon  tour,  fi  je  ne  craignois  d'irriter  les  Orthodoxes, 

que  les  Anges  doivent  prendre  un  intérêt  tout  particulier  aux  hommes  ?  Il  eft 

vrai  que  nous  croyons  hardiment,  que  toute  la  Nature  ayant  été  créée  pour 

nous  $ 

i",  qu'un  a  conçu  en  fon  entendement  des  méchancetés  fembkbles,  il  les  peut  librement  exécuter,  &c"é 
Au  refte  ce  même  Auteur  combat  hardiment  (p.  63.  &  fuiv.)  &  le  miracle  &  le  tems  auquel  on  place  le 

Saint  qui  le  fit.  Les  raifons  font  fortes;  elles  parurent  convainquantes  au  Grand  Confeil,  comme  cela  fè 

voit  par  l'extrait  de  fes  Regiftres  (p.  152.  &  fuiv.)  La  défenfe  produite  par  le  Chapitre  de  Rouan,  pour 

juftifier  le  privilège  de  la  Fierté  de  S.  Romain  contre  ces  raifons  eft  miferable  &  pleine  de  ces  petits  Sophif- 

mes  que  la  bigoterie  fait  prendre  pour  de  bonnes  raifons.  Je  ne  trouve  dans  cette  défenfe  qu'une  particu- 

larité dio-ne  de  remarque  &  tirée  du  Rational  de  Durand.  C'eft  que  parlant  des  Rogations,  il  dit  que  de 

fon  tems  on  y  portoit  en  proceffion  un  Dragon,  lequel  les  deux  premiers  jours  des  Rogations  avoit  la 

queue  enflée  &  levée  en  haut  par  le  bout,  pour  fignifier  ,que  fous  la  Loi  de  Nature  &  eferite  le  Diable,  fier 

&  orgueilleux ,  avoit  exercé  fa  puijfance  fur  tout  le  monde,  &  le  troifiéme  jour  il  avoit  la  queue  defenflée  &  ra- 

valée contre  bas ,  pour  représenter  que  le  Diable  avoit  perdu  la  plus  grand  part  de  fa  puijfance  fous  la  Loi  de 

Grâce  fignifiée  par  le  troifiéme  des  Rogations.  Si  l'on  eft  curieux  de  favoir  d'autres  particularités  fur  la  Fierté 
&  touchant  le  Dragon  Gargouille ,  on  doit  lire  les  Recherches  de  la  France  de  Pafquier  au  Ch.  XLII.  du 

Livre  IX.  A  cette  Gargouille  fi  heureufement  vaincue  par  Saint  Romain ,  j'ajouterai ,  pour  amufer  les 

Lecteurs,  le  Dragon  que  S.  Quirin  domta  aufïi  avec  l'étole  de  Saint  Nicaife,  &  celui  que  Saint  Donat 

Evêque  en  Epire  fit  mourir  par  le  ligne  de  la  Croix.  Ce  dernier  Dragon,  auprès  duquel  tous  les  Dra- 

gons du  Chriftianifme  &  du  Paganifme,  y  compris  l'Hydre  d'Hercule,  ne  fauroient  être  comparés, 

étoit  d'un  poids  &  d'une  grandeur  fi  énormes,  qu'il  fallut  feize  bœufs  pour  le  trainer  au  lieu  du  fuplice, 

car  il  fut  brûlé  dans  les  formes  :  &  il  le  méritoit  bien  après  tout  le  mal  qu'il  avoit  fait. 

(a)  Voy.  ce  que  dit  Apulée,  Lib.  de  Deo  Socratis,  fur  les  différentes  manières  de  chômer  les  Fête
s» 

(b)  Sparrow,  Rationale  &c.  ubi  fup.  p.  155. 

(c)  Calderivoody  ubi  fup.  p.  475).  où  il  cite  quelques  paffages  des  S  S.  PP.  qui  ont  crû  que  S.  Michel 

eft  J.  C. 
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82     DISSERTATIO
N  SUR  LA 

nous,  tous  les  Etres  quelle  renferme  fè  doivent  auffi
  reunir  pour  nous  de  nous 

prenons  ainfi  prefomtueufement  à  la  lettre  tout  ce  que
  l'Ecriture  fèmble^dire  de 

favorable  à  notre  amour  propre.  Selon  cette  idée  les  Ange
s  doivent  être  nos 

o-ardiens,  ils  doivent  combatre  cette  Etre  nommé  Satan  ,  qui  feroit  peuc-êtr
e  un 

Ennemi  moins  connu,  fi  les  hommes  ne  fè  proposent  fà  haine  >  comme
  un 

.prétexte  tout  propre  à  pallier  devant  Dieu  le  mauvais  ufàge  qu'
ils  font  de  cet- 

te raifon,  malgré  laquelle  bien  fouvent  on  les  diftingue  à  peine  des  b
êtes.  La 

Colle&e  de  la  Fête  de  S.  Michel  demande  à"  Dieu  le  fecours  de  S.  Michel  Se  de 

fes  Anges  en  faveur  des  hommes,  de  l'Epître  du  jour  contient  ce  que  l'Apo
ca- 

îypfe  raporte  hiftoriquement,  ou  allegoriquement ,  de  leur  com
bat  contre  Satan 

de  contre  les  autres  Démons  fès  Minières. 

JepafTe  toutes  les  Collectes,  les  prières  &c>  du  5.  Novembre,  jour  trop  con- 

nu en  François  fous  le  nom  de  Confpiration  des  poudres ,  de  pourtant  moins  odieux 

en  aparence  que  celui  de  Confpfration  des  Vapiftes  y  cju'on  lui  donne  en  Angleter- 

re ,  de  quoi  qu'il  en  foit  également  deshonorable  à  la  Religion  fous  l'un  &  fous 

l'autre  nom.  Je  ne  remarquerai  rien  non  plus  touchant  le  jour  qui  porte  le  nom 

de  S.  André  >  finon  que  la  Colle&e  du  jour  ne  parle  plus  du  Martire  de  cet 

Apôtre,  qui,  félon  la  tradition  de  quelques  Martirologes,  a  été  crucifié.  Pour 

la  Touffaint,  chacun  lait  que  cette  Fête  eft  une  commémoration  de  cous  les 

Saints  réunis ,  pour  ainfi  dire ,  en  un  feul  jour ,  afin  de  n'en  oublier  aucun. 

Les  Anglicans  ne  font  qu'infinuer  ce  motif.  „  Ce  fèroit,  (a)  dit  l'un  d'eux,  u- 

„  ne  charge  trop  pénible,  que  de  vouloir  nous  rapeller  la  mémoire  de  chaque 

„  Saint  en  particulier  que  Dieu  a  honoré  de  fès  grâces  5  de  cependant,  comme 

„  on  peut  craindre  d'avoir  manque  à  quelque  devoir  dans  la  célébration  de  cha- 

„  que  (h)  Fête  particulière  >  l'Eglifè  â  eu  foin  d'inftituer  un  jour  de  comme* 
„  moration  générale,  pour  fùpléer  au  défaut  de  négligence» 

L'Eglifè  Anglicane  folemnifoit  au  commencement  de  fâ  reforme  la  Fête  de 

Sainte  Marie  Madelaine  le  11.  Juillet»  On  l'a  fuprimée  avec  la  Collecte  >  par- 

ce qu'il  a  paru  incertain  aux  derniers  Réformateurs  de  la  Liturgie ,  fi  la  Sainte 

dont  on  avoir  jufques-là  chommé  la  Fête,  étoit  Marie  Madelaine >  ou  l'autre  Ma- 
rie Sœur  de  Lazare.  Dans  cette  incertitude  quelques  rigides  dévots  auroient 

dit  qu'il  n'y  avoit  qu'à  chommer  les  deux  Fêtes  de  ces  Saintes  en  un  même  jour: 
de  ainfi  les  deux  Saintes  étoient  également  honorées. 

J'ai  fini  fur  l'Article  des  Fêtes  ;  mais  il  eft  néceffaire  de  parler  encore  en  peu 
de  mots  fur  le  fèrvice  Anglican.  On  fàit  que  le  fèrvice  Religieux  doit  être  pu- 

blic ,  de  plutôt  que  d'y  manquer  faute  d'Eglifê,  la  rubrique  avertit  qu'on 

le  doit  faire  en  particulier.  On  fait  qu'une  autre  rubrique  ordonne  au  Prêtre  ou 

Miniftre  de  faire  le  fèrvice  en  Surplis  de  d'y  ajouter ,  (t)  la  Chape  pour  la  Com- 
munion dans  les  Eglifés  Cathédrales  de  Collégiales.  On  fàit  enfin  que  confor- 

mément à  une  autre  rubrique,  „  le  Curé  de  chaque  Paroiffe,  ou  tel  Miniftre 

qu'il  fîibftitue à  fa  place,  doit  inftruire  de  examiner  en  public  fur  le  Cate- 
chifme  tous  les  enfans  de  la  Paroiffe,  de  cela  le  Dimanche  de  les  jours  de  Fê- 

„  tes,  demi-heure  au  moins  avant  la  prière  du  foir".  Cefi  au  défaut d'injîruttion , 

difoient  des  Théologiens  du  Synode  de  Dordrecht,  qu'il  faut  attribuer  les  hérepes^ 

5J 

mais 

{a)  Sparrow,  ubi  fup.  p.  155." 
0)  InthefefartimUrfeafts  Wemày  jttftly  be  thmght  to  have  omltted  fime  ofonr  dnty.  &c.  ubi 

fup.  p.  155.  
7 

(?)  Rubrique  &c.  dans£/*mw,  Ratianale  ubi  fup.  p.  248. 
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mais  comme  le  terme  d'hérejie  êft  un  des  plus  équivoques  >  qui  fè  foient  intro- 
duits <lans  la  Religion  ,  8c  que  ne  pas  aprouver  certaines  explications  autorifees, 

par  le  parti  le  plus  fort  eft  aufïi  une  hérefie,  ces  Théologiens  pou  voient  bien 

ajouter,  cefl  au  défaut  de  foumijfion  à  U  RaïsoN  du  fyjlême  autorije,  qu'en  doit  attri- 
luer  les  hévefies.    Allons  plus  loin.  Il  fe  trouve  de  tems  en  tems  des  gens  difici- 

les,  qui  remarquent  que  tout  ce  qui  eft  l'ouvrage  de  l'efprit  humain  eft  fujèt 

à  l'imperfection.  Ces  gens  ne  regardent  pas  les  fyftêmes  comme  des  Oracles  du 

Saint  Efprit.  Ils  croyent  qu'on  peut  re&ifier  des  idées  reçues  de  longue  main ,  8c 

éclaircir  des  opinions  établies.  Ils  hazardent  fbuvent  d'expliquer  des  chofès  qui  peu- 
Vent  être  expliquées:  8c  comme  les  fyftêmes  prennent  racine  avec  lage,  que  les 

nouveautés  acquièrent  de  l'autorité  ,  8c  fè  tendent  refpe&ables  en  vieilliflànt ,  les 

idées  qu'on  efTaye  de  leur  fobftituer  manquent  rarement  d'être  odieufès  &  de  fe 

faire  regarder  comme  un  attentat  à  la  Religion.  JJn  Théologien  qui  fè  trouve 

dans  cette  difpofition ,  peut  dire  dans  quelque  Secte  que  ce  foit ,  Ctfl  aux  éclair" 

ciffemens  &  aux  inJlruBions ,  qu'on  doit  attribuer  les  hérefîes.  Quoiqu'il  en  foit ,  di- 

fons  un  mot  des  Sermons,  qui,  au  dire  [a)  d'un  Auteur  Anglican,  ruinent 

chez  les  Presbytériens  tout  le  mérite  des  Catechifmes  8c  ufùrpent  l'autorité  que 

l'inftru&ion  devroit  avoir  dans  l'Eglifê.  Il  eft  très  vrai  qu'aujourd'hui,  comme 
du  tems  de  cet  Auteur  Anglican ,  les  Sermons  font  le  grand  objet  de  la  dévo- 

tion Calvinifte  ou  Presbyteriene  :  peut-être  >  parce  que  cette  forte  de  dévotion  eft 

moins  difficile  èc  moins  gênante ,  que  toute  autre  8c  pour  ie  Prédicateur  8c 

pour  l'Auditeur.    Il  fèmble  aufli  que  celui-ci  s'amufê  agréablement  parmi  les 

fleurs  &  les  figutes  qu'il  trouve  répandues  dans  les  Sermons  ,  8c  que  le  Prédica- 

teur le  fait  valoir  comme  un  Apôtre  auprès  des  dévots     par  i'âdreflè  qu'il 
montre  dans  la  dïftribution  de  ces  ornemens.  Cette  agréable  dévotion  ne  tourne 

que  trop  en  habitude  ï  on  fe  plaint  qu'elle  donne  à  beaucoup  de  fidelles  cette 
confiance  prefomtôeuîè,  que  J.  C.  reprochoit  aux  Pharifiens*    Un  dévôt  Cal- 

vinifte ou  Presbytérien,  après  avoir  entendu  cinq  ou  fix  Sermons  pendant  la  fe- 

maine,  eft  fi  fier  âe  fon  mérite  devant  Dieu,  qu'il  fè  croît  établi  pour  décider 

fouverainement  de  k  Religion  de  celui  qui  n'en  a  entendu  qu'un  le  Dimanche, 

Cela  l'autorifè  à  médire  charitablement  de  tous  ceux  qu'il  a  vu  dans  l'Eglife, 

8c  dont  il  a  épluché  juxfqu'au  moindre  gefte  avec  une  fatale  curiofïté*  Cepen- 

dant une  régularité  extérieure  n'accômpagne  pas  même  cette  forte  de  dévo- 

tion, 8c  il  femble  qu'on  pourrait  lui  appliquer  ce  qu'un  Bel  efprit  Romain 
a  (h)  reproché  a  ceux  qui  allaient  entendre  au  Barreau  les  harangues  des 

Orateurs  de  fon  tems*  Rien  ne  refTemble  mieux  à  ce  qui  fè  pafïe  dans  nos 

Eglifès, 
Rendons  juftice  aux  Sermons  des  Anglicans»  Ces  Sermons  ïnfttuifènt  8c 

parlent  au  cœur ,  fans  employer  avec  excès  depuis  le  commencement  du  dis- 

cours jufqu'à  la  fin  ces  traits  hardis  de  Rhétorique,  qui  fbuvent  étôurdifïènt 

fans  perfùader  ,  ni  ces  agréables  fleurs  qui  amufènt  l'auditeur  fans  rappliquer* 

Ils  ne  montrent  les  vérités  de  la  Religion  qu'avec  la  fimplicité  de  l'Evangile» 

En  effet  la  vérité  eft  trop  lumineufè  par  elle  même ,  pour  avoir  befoin  d'aucun 

éclat  emprunté.  Si  Tufàge  obfèrvé  aujourd'hui  chez  les  Anglicans  d'éviter  dans  les 
dit 

(a)  VEfifange  ÀlHancé  ,  &c.  Ch.  IV.  p.  971. 

(b)  Plerique  tempus  audiendi  fabulis  conterunt ,  ac  fubinde  Jîbi  nunctarl  jubent  an  jam  recitator  in- 

troverti, an  dixerti  prœfationem,  an  ex  magna  parte  evolverti  librum:  tune  demum ,  ac  tune  quoque  lents 

cunUanterque  veniuntt  nec  tamen  permanent  ,  fedmtc  Jtnem  recedmtj  ah'i  dijjimithnter  &  fmim  ̂ l»  Jtmplici' 
ter  &  libéré.  J?lin.  Ep.  XIII»  Lib.  I» 

X  % 



84         DISSER
TATION  SUR 

 .LA 

difcours  Chrétiens  ce  que  j'ofefoi
s  bien  appeller  la  Charlatanerie de  la  Religion  , 

eft  comme  une  efpéce  de  mode,  
elle  eft  trop  belle  pour  ne  pas  fou

haiter  qu'elle 

ne  fe  perde  jamais  chez  eux ,  Se  
qu'elle  pane  bien-tot  chez  tous  le

s  peuples 

Chrétiens.    Une  autre  chofe  digne  d
e  remarque  chez  les  Anglicans,  celt

  l'uia- 

<xe  permis  aux  Prédicateurs  de  lire  leurs  S
ermons  en  chaire,  (&  même  les  Ser- 

mons d'autrui).  On  ne  conçoit  pas  ailleurs  l'utilité
  de  cette  méthode,  &  il  y  a 

tel  païs  Calvinifte ,  où  les  fidelles  fe  ligue
ront  toujours  pour  lui  préférer  une 

efpéce  de  pompeux  galimatias  pronon
cé  d'un  ton  décihf  Se  d'une  voix  h

ardie; 

un  jarcron  myftique  qui  fonne  à  l'oreille 
 de  certains  dévots  comme  le  language 

de  S.  Paul,  un  difcours  tùTu  de  phrafes  qui  juren
t,  malgré  la  peine  que.  leur 

afTemblage  a  coûté  au  compilateur ,  Se  celle  qu'elles^  lui  coûtent  pour  les  reciter. 

Les  fidelîes  qui  écoutent  prennent  les  efforts  du 
 prédicateur  Se  tout  le  defordre 

de  fon  vifàge  pour  un  zélé  Apoftolique.  Je  renvoyé 
 à  une  remarque  {a)  la  criti- 

que qu'un  zélé  Presbytérien  a  faite  de  quelques  ufages 
 des  Anglicans. 

USAGES  dans  les  SACREMENS  tfc.  félon 

L'EGLISE  ANGLICANE. 

Je  commence  par  la  Communion ,  Se  lâns  m'arrêter  à  ce  que  ce  mot  fîgni- 

lie,  ni  à  l'idée  qu'il  préfente,  je  vais  décrire  la  manière  dont  ce  S
acrement  eft 

adminiftré  félon  le  Rit  Anglican.  Ceux  qui  prétendent  participer  à  la  Com
- 

munion,, dit  la  Liturgie,  doivent  en  avertir  le  Miniftre  le  jour  précèdent;  Se  fî 

parmi  eux  il  s'en  trouve  qui  fbient  en  mauvais  exemple  à  PEglife  par  une  vie 

déréglée,  ou  par  les  injuftices  qu'ils  commettent,  &c.  il  eft  du  devoir  de  ce 

Miniftre  de  les  réprendre  Se  de  les  exhorter  à  la  repentance  avant  que  de  les  ad- 

mettre à  la  Sainte  Table,  Il  les  empêchera  d'en  aprocher  jufqu  a  ce  qu'ils  ayent 

donné  des  marques  finceres  de  leur  repentir.  Il  leur  demandera  la  reftitution  des 

biens  mal  acquis ,  il  reconciliera  ceux  qui  fè  ha'ùTent.  Les  tems  font  tels  qu'il 

faut  généralement  fè  contenter  de  ce  que  la  bouche  promet ,  Se  cela  dans  tous 

les  païs  Chrétiens  fans  exception,  Nous  ne  vivons  plus  au  tems  des  Apôtres, 

ni  fous  le  joug  de  ces  perfecutions  qui  fervoient  à  purifier  l'Eglûe.  Sur  l'Article 

de  la  reconciliation,  la  Liturgie  ordonne  de  recevoir  à  la  Communion  celui  qui 

pardonne  à  fon  ennemi ,  &  de  dénoncer  à  l'Ordinaire  celui  qui  refufè  de  fe  re- 

con- 

(a)  Calderwood,  Alta.  Damafc.  Cap.  X.  p.  455.  &  fuiv.  fe  plaint  que  la  Prédication ,  qui,  félon  lui, 

devrait  être  l'ame  de  la  Liturgie , n'en  eft  pourtant  qu'un  acceffoire:  il  eft  vrai,  ajoute  t'il,  qu'il  fe  trou- 
ve un  grand  nombre  de  Prêtres  Anglicans ,  qui  font  incapables  de  prêcher  (imo  nec  plerisque  locis  magis 

aptus  eft  facerdos  Anglicanus  ad  concionandum  quam  ajïnm  ad  Ljram.)    Mais  cette  incapacité  eft  beaucoup 

moindre  aujourd'hui  que  du  tems  de  Calderwood.  Il  étale  beaucoup  de  raifons  pour  prouver  que  la  prédi- 

cation eft  la  partie  effentielle  du  devoir  des  Evêques  &  des  Prêtres.  Prêcher  aux  peuples  c'eft,  dit-il, 
faire  la  diifection  du  pain  aux  affamés.  Tout  ce  que  la  Liturgie  preferit,  un  enfant  de  dix  ans  le  pourrait 

faire.  Elle  eft  l'abrégé  de  celle  des  C.  R.  un  abrégé  reforme ,  épuré  même ,  fi  l'on  veut  :  cependant  au  dire  des 

Puritains  outrés  le  grand  avantage  de  cette  reforme  eft  d'avoir  produit  feulement  une  Liturgie  plus  commo- 

de, &  moins  fatiguante  que  celle  des  Catholiques.  Si  l'on  répond  que  la  lecture  dés  Homilies  fuplée  dans 

les  Eglifes  Anglicanes  à  ces  prédications;  le  zélé  Puritain  réplique  qu'avec  une  Homilie  on  ne  fait  pas  la  vé- 
ritable dilTeélion  du  pain  de  vie  :  non  eft  UludDei  verbum  rite fecare  yhomiliam  légère.  Le  Presbytérien  com- 

damne  aufli  les  repétitions  que  le  peuple  fait  des  prières  après  le  Prêtre ,  ces  prières  prononcées  tantôt  haut 

&  tantôt  bas ,  les  unes  à  genoux ,  les  autres  debout  ;  ces  Litanies  qu'ils  traitent  de  battologie  fuperftitieu- 

fe  &  contraire  à  l'inftitution  de  J.  C.  ces  Collectes  qui  fe  fuivent  par  intervalles  prefqu' égaux,  &  ne 
valent  pas  une  prière  toute  continue;  ce  choix  de  jours  pour  dire,  ou  chanter  les  Litanies;  cette  manière 

d'entendre  l'Evangile  debout,  tandis  qu'à  l'Epître  il  eft  permis  d'être  aflis  ;  cette  inclination  du  corps  au 
nom  de  Jefm-Chrift ;  cette  manière  enfin  de  Communier  à  genoux,  inconnue,  nous  dit-on,  pendant  mil- 

le ans  dans  l'Eglife  :  c'eft-à-dire  qui  n'eft  feulement  ufitée  que  depuis  les  commencemens  de  la  Tranfub- 
ftantiation.  La  critique  des  ufages  s'étend  bien  plus  loin  :  je  ne  fais  qu'indiquer  les  principaux. 
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concilier.  Voila  le  préliminaire  de  la  Communion  :  c'ef
t  un  point  de  difcipline. 

L'hypocrifie >  qui  mafque  fi  fouvent  dans  les  Ades 
 Religieux,  eft  la  feule  chofe 

qui  punTe  le  rendre  un  point  
de  cérémonie. 

L'Autel,  (c'eft  le  nom  que  les  Anglicans  donnent  ordinairement
  à  la  table  de  la 

Communion,)  doit  être  couvert  d'une  belle  nape  bien  blanche.  Je  ré
pète  après  la 

Liturgie  &  dans  Tes  propres  termes ,  qu'il  doit  être  da
ns  le  corps  de  l'Eglife,  ou  dans 

le  Chœur,  au  lieu  où  il  eft  ordonne  de  faire  les  prière
s  du  matin  &  du  foir. 

Hors  du  tems  de  la  Communion  ce  même  Autel  eft  cou
vert  d'un  tapis  de  foye, 

ôc  {a)  toujours  placé  dans  un  lieu  décent.    
Les  Canons  de  l'Eglife  Anglicane 

l'ordonnent  ainfi  :  mais  ces  précautions  excitent  (b)  l
a  mauvaife  humeur  des 

Presbytériens,  &  je  crois  que  ce  que  j'en  pour
rois  rapporter  iri  ne  ferviroit 

qu'a  ennuyer  le  ledeur.    Le  Miniftre  célébrant  
étant  debout  auprès  de  l'Autel 

du  côté  (c)  du  Nord  recite  l'Oraifon  Dominicale , 
 &  après  cette  Oraifon  une 

Collette  que  fuit  le  Decalogue  recité  diftindement  par 
 le  Prêtre ,  accompagné  à 

chaque  précepte  de  la  Loi  d'un  (d)  Kyrie,  que  Memb
lée  dit  à  genoux.  Après 

cela  vient  une  Collede  pour  le  Roi,  que  le  Prêtre 
 recite  (e)  debout,  enfuite  la 

Collede  du  jour,  ôc  immédiatement  après,  la  
ledure  de  (/)  l'Epître  &  celle 

de  (g)  l'Evangile.  A  cette  dernière  ledure  l
e  peuple  eft  auifi  debout,  &  il  l'eft 

de  même  lorfque  le  Miniftre  chante  ou  recite  la
  Confellion  de  Foi  du  Concile 

de  Nicée,  ou  de  Conftantinople  ,  laquelle  fuit  la  
ledure  de  l'Evangile.  La 

Liturgie  nous  dit,  que  dans  l'intervalle  qu'il  y  a  en
tre  cette  Confeifion  de  Foi 

ôc  le  Sermon  ou  l'Homilie ,  le  Prêtre  annonce  au  peuple  les  jeû
nes  &  les  Fêtes 

(s'il  y  en  a)  de  la  femaine  fuivante.  C'eft  alors  aulfi 
 que  l'on  public  les  bans, 

(ou  pour  parler  à  la  Calyinifte  les  annonce
s)  les  citations ,  les  excommunica- 

tions &c.  Rien,  dit  elle,"  ne  doit  être  publié  dans  l'Eglife  pe
ndant  le  fervice  di- 

vin que  par  le  Miniftre,  (ou  le  Prêtre)  &  celui-ci 
 ne  doit  rien  faire  en  cette  occa- 

fion,  qui  ne  foit  conforme  aux  règles  de  la  L
iturgie,  8c  aux  ordres  du  Souve- 

rain ou  de  l'Ordinaire  du  lieu. 

Sur  le  Sermon  il  n'y  a  rien  à  remarquer,  fin
on  que  fuivant  une  Con- 

ftitution  faite  du  tems  d'Elizabeth  (h) ,  le  prédicateur  n'
y  doit  rien  dire  qui 

ne  foit  conforme  aux  Saintes  Ecritures  ôc  à  ce  que 
 les  Pères  Catholiques, 

(ce  qui  fignifie  orthodoxes)  &  les  ancie
ns  Evêques  ont  recueilli  de  confor- 

me a  cette  dodrine  (de  l'Ecriture).  Quelle  eft  cette  conformi
té  ?  &  en  quoi 

confifte  telle?  diront  éternellement  des  Chrétiens, 
 dont  la  foi  eft  accablée 

fous  le  poids  des  controverfes  &  des  fyftêmes
.  Voici  donc  encore  une  de 

ces  idées  arbitraires  &  équivoques,  dont  nous  devon
s  efpérer  que  J.  C.  feul 

dé- 

(a)  Jltar-TviJè,dhYkng\oh. 

(â  âîfâiS 'SlS^im  qu'auMidi  ou  à  l'Orient*  d
it  notre  zélé  Presbytérien  ùgto 

p.  \i9  Te  trouve  dequoi  lui  repondre  dans  YEftrange,  
p.  166.  le  Prêtre  AngUcaa  ̂   du  cote  du 

f,  NordW  vouloir  prendre  le  contrepié  du  Prêtre  Catho
lique  Romain,  qui  à  la  Meffe  tourne  le  vifage 

£  vers  l'Orient".  Que  le  lecteur  fe  contente  s'il  lui  plaît  de  cet
te  raifon,  puifqu  on  n  en  donne  pas  de 

meilleure.  ; 

(d)  Seigneur  ayés  pitié  de  nous  ,  &  difpofes  nos  cœun,  Sec.  ,  A4Gml>  U 

(ii  Pour  marque  de  fon  autorité.  Voy.  ci-deflus.  Etre  d
ebout  &  fe  tourner  vers  le  peuple  defigne  la 

qualité  d'Envoyé  de  Dieu.    Le  Prêtre  annonce  les  or
dres  de  Dieu  au  peuple,  la  paix  &  h  réconciliation 

aux  vrais  fidelles,  &c.  Voy.  Sp*rrm>,  ubi  fup.  p.  16.      \  A1|':  n  ...  Tl  pa 

(f)  L'Epître  repréfente,  ou  repréfentoit autrefois ,  la  
Loi,  dit  YEftrange  Alliance,  &c.  p.  i67.  Il  elt 

donc  naturel  qu'elle  précède  la  ledure  de  l'Evangile.  •„  ;  \\ 

(g)  Au  nom  de  l'Evangile  le  Clergé  &  le  peuple  chantent  glo
ire  fia  a  Dan,  sec 

(b)  Voy.  Sparrow  Rationale,  &c.  p.  165. 

Tome  IV.  X 
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déterminera  un  jour  le  vrai  fens.  Après  le  Sermon,  ou  l'Homilie,  le  Prêtre  re- 

tourne à  l'Autel,  ôc  commence  la  féconde  partie  du  fèrvice  de  la  Communion, 

cpi  eft  l'Offertoire, en  difant  plufieurs  fèntènces  tirées  des  SS.  Ecritures:  faiten- 

ces,  (a)  dit  Calderwood ,  avec  cette  malignité  qu'on  reconnoit  affez  dans  tous  les 

partis ,  qui  tendent  à  attirer  les  libéralités  des  ridelles  envers  les  pauvres.  Il  eft 

tenté  de  cenfurer  celles  qui  fervent  a  l'entretien  des  Miniftres,  &  pour  lefquel- 

les  il  y  a  des  jours  fixés,  (b)  qui  partagent  à  peu  près  l'année  en  quatre  quar- 

tiers, félon  le  règlement  de  l'année  1536".  Pendant  la  lecture  des  fèntènces, 

(c)  les  Diacres  &  les  Curateurs  de  l'Eglifè  >  ou  enfin  d'autres  perfonnes  commi- 
ses a  cet  effet  reçoivent  (À)  les  aumônes  pour  les  pauvres,  &  les  autres  libérali- 

tés du  peuple  dans  un  bafïïn  convenable  apartenant  à  la  Paroiffe  \  après  quoi 

ils  remettent  refpectueufement  ces  charités  au  Prêtre ,  qui  doit  les  recevoir  hum- 

blement &  les  pofèr  fur  l'Autel.  „  La  Liturgie  ajoute,  que  lorfqu'on  féra  la 

3,  Sainte  Cene,  le  Miniftre  mettra  fur  la  table  (ou  l'Autel)  autant  de  pain  &: 

„  de  vin  >  qu'il  le  jugera  néceffaire  p.  Il  y  a  donc  un  fèrvice  de  Communion 

fans  Communians.  Nous  verrons  ce  qui  en  eft.  Après  l'OfFertoire  vient  la  Priè- 

re pour  toute  ÏEglife  militante,  différente  aujourd'hui  de  ce  qu'elle  étoit  dans  la 

Liturgie  (e)  d'Edouard  VI.  On  y  lifoit  alors  une  commémoration  de  la  S.  Vier- 

ge 6c  des  Saints.  On  l'a  retranchée  avec  une  efpéce  de  prière  pour  les  morts. 
„  Quand  le  Miniftre,  continue  la  Liturgie,  avertit  de  la  célébration  de  la 

Sainte  Cene,  ce  qui  fè  fait  lé  Dimanche  ou  un  jour  de  Fête,  qui  précède  im- 

„  médiatement,  à  la  fin  du  Sermon  ou  de  l'Homilie,  il  lit  une  exhortation, 
(pour  bien  difpofèr  ceux  qui  doivent  recevoir  la  Communion,)  &  s'il  re- 

„  marque  de  l'indifférence  ou  de  la  froideur  pour  ce  Sacrement,  il  fait  une 

„  autre  exhortation",  qui  follicite  vivement  les  ridelles  à  la  Communion  à 
quoi  fe  joint  un  petit  difcours  qui  réitère  aux  Communians  les  avantages  fpi- 

rituels  du  Sacrement  5c  l'impiété  d'une  Communion  fins  répentance,  &c.  A- 
près  cela  le  Prêtre  fupofànt  les  Communians  bien  préparés,  les  invite  à  fe  confef- 

îêr  à  Dieu  en  s'aprochant  de  la  Sainte  Table.  Le  Prêtre  èc  les  fidefles  font  à  ge- 
noux pendant  la  Confeftion.  L'abfôlution  fuit,  que  le  même  Prêtre,  (ou  l'Eve  - 

que,  s'il  eft  préfènt)  prononce  debout  &  en  fè  tournant  vers  l'affemblée  ;  y  ajou- 
tant quelques  paffages  chùifîs  &  pris  d'ordinaire  dans  les  livres  du  N.  T.  Pour 

achever  de  fixer  toute  l'attention  des  Communians  à  cet  acte  religieux  le  Prêtre 
dit ,  élevés  vos  cœurs  en  haut  (furfum  corda)  &c.  qu'on  peut  lire  dans  la  Liturgie. 

La  préface  que  ces  parolles  précèdent,  n'eft  pas  toujours  la  même,  puifque  les 
jours  de  Noël,  de  Pâque,  de  l'Afcenfion,  de.  Pentecôte,  de  la  Trinit' 

é  1  nt 

s 
chacun  la  leur.  Le  (/)  Trifagium  fuit  cette  préface.  Lorfque  le  Prêtre  fè 

genoux  auprès  de  l'Autel ,  il  prie  au  nom  de  tous  ceux  qui  doivent  communier 

Il  fe  réleve  &  s'y  tient  debout ,  dit  la  Liturgie,  „  afin  qu'il  puifTe  rompre  le  pain „  plus  facilement  &  avec  plus  de  bienféance  devant  le  peuple,  &  tenir  la  coupe 

„  entre  fes  mains  avec  moins  de  peine  ".  Etant  ainfî  debout  il  dit  la  prière 

de  la  cônfécration,  &  c'eft  à  cette  confécration  que  commence  la  troificme  partie 

;  •  $     ,    /  \  .  du 
(a)  Ubi  fup.  Ch.  X.  p.  530. 

(b)  Noël,  Pâque,  S.  Jean  Baptifte  &  S.  Michel. 

(c)  Liturgie,  &c. 

(d)  The  dévotion  of  the  people. 

«ilV£ta?^r  Cl1' VI>P-         &  «'^^  &c-P-  %  à  latêtedu^, 
Cf)  Voy.  LitHTg.  Angl.  après  la  Préface. 
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du  fèrvicc  de  la  Communion.  Remarquons  ici  ces  parolles  de  la  prière  cjui  font  la 

Coniecration.    „  Ecoute  nos  prières,  ô  Pere  de  mifericorde,  &  nous  fais  la 

„  grâce  que  recevant  ces  Créatures  de  pain  &  de  vin ,  félon  la  fàinte  inftitution 

^  de  J.  C.  .....  en  commémoration  de  fà  mort  &  de  fa  pafïion,  nous 

„  puilTions  être  faits  participans  de  fbn  Corps  &  de  ion  Sang  précieux  :  lequel 

„  en  la  même  nuit  qu'il  fut  livré  (a)  prit  du  pain ,  &  ayant  rendu  grâces  (b) 

33  le  rompit  &  dit ,  prenés ,  mangés ,  ceci  (c)  eft  mon  corps ,  qui  eft  rompu 

„  pour  vous  ;  faites  ceci  en  mémoire  de  moi.  De  même  après  le  fbuper  il 

„  prit  (d)  la  Coupe ,  &  ayant  rendu  grâces ,  il  la  leur  donna ,  difànt ,  buvés 

„  en  tous:  (<?)  ceci  eft  mon  fang,  le  fang  du  Nouveau  Teftament,  lequel  eft 

33  répandu  pour  vous.  en  remifîion  de  vos  péchés  :  faites  ceci  toutes 

33  les  fois  que  vous  en  boirés  en  mémoire  de  moi.  .  .  .  ".  Quel  eft  donc  le 

fèntiment  des  Anglicans  dans  cette  manière  de  recevoir  le  Sacrement  de  l'Eucha- 

riftie  ?  La  prière  qui  précède  celle  de  la  Confécration  demande  a  Dieu ,  (f)  que 

nous  mangions  de  telle  manière  la  chair  de  J.  C.  &  que  nous  huvions  tellement  fin 

fang,  que  nos  corps  pleins  de  péchés  foient  netoyés  par  fin  Corps,  ôcc.  Une  prière  qui 

fuit  la  Communion  dit,  (g)  nous  avons  été  fujlentés  de  la  nourriture  fpirituelle  du 

Corps  &  du  Sang  précieux  de  J.  C.  On  ne  fàuroit  attribuer  aux  Anglicans  
de 

croire  la  Préfènce  réelle  dans  le  fèns  des  Catholiques  Romains,  „  (h)  c'eft -à-dire 

„  une  Préfènce  phyfique,  qui  confèrve  au  corps  de  J.  C.  fous  des  imprefïions 

étrangères  toutes  les  propriétés  naturelles  des  corps  Mais  ils  ne  lai£ 

„  fènt  pas  d'admettre  une  Préfènce,  qui,  quoi  qu'invifible ,  eft  très  véritable. 

La  feule  qu'ils  excluent  eft  une  Préfènce  naturelle,  fènfible,  phyfique  &  lo- 

„  cale;  &  ils  ne  réfufènt  point  (i)  d'en  admettre  une  invifïble,  fpirituelle,  (£) 

„  Sacramentelle;  mais  véritable  pourtant,  ôc  telle  qu'ils  jugent  convenable  au 

„  delTein  de  J.  C.  .  .  Un  corps  préfent  Spirituellement !  c'eft  ce  que  les  C.  R. 

conçoivent  aufîi  peu  que  les  Anglicans  un  corps  de  l'étendue  naturelle  du  corps 

humain  compris  dans  le  petit  efpace  d'une  Hoftie  &c.  mais  il  ne  nous  apar- 

tient  pas  de  contrôler fir  dans  une  matière  fi  difficile ,  8c  qu'on  peut  bien  regar- 

der comme  un  des  plus  incomprehenfibles  myftéres  du  Chriftianifrne ,  à  l'é- 

gard duquel  il  me  fèmble  que  tout  bon  Chrétien,  devroit  faire  (/)  la  prière  de 

Montluc  Evêque  de  Valence ,  fans  vouloir  travailler  inutilement  à  aprofondir  un 

myftére  fi  impénétrable.  Avant  que  de  finir  cette  petite  digreffion,  je  demanderai 

à  des  ledeurs  éclairés ,  fi  l'on  avanceroit  un  paradoxe,  en  difànt  que  les  pre- 

miers Chrétiens  n'ont  été  fi  fréquemment  aceufés  par  les  Payens  de  manger 

(a)  Le  Prêtre  prend  la  patène. 

(b)  Il  rompt  le  pain. 

(c)  Il  met  la  main  fur  le  pain. 

(d)  Il  prend  la  coupe  ou  le  calice. 

(e)  Il  met  la  main  fur  tous  les  calices ,  s'il  y  en  a  plufieurs. 

(/)  So  to  eat  theflesh  ofthy  dear  fin  j.  C.  and  to  drinkjois  blood  that  our  Jtnfull  bodies  may  be  made  clean 

by  his  body ,  &c.  Liturg.  Anglic.  J'ai  cité  le  François  de  la  Traduction. 

(g)  .  .  .  .  Who  have  duly  received  thefe  holy  myfleries  with  the  [primai  food  ofthe  mofl  precious  body,  8cc. 

Lit.  Anglic. 

(h)  Relat.  jipolog.  des  fintimens  du  P.  le  Courayer.  Tome  prem.  p.  109. 

(/)  Voici  comment  le  petit  Catechifme  s'exprime  dans  la  Liturgie  Anglicane.  „  Le  corps  &  le  fang 

„  de  J.  C.  font  vrayement  &  effectivement  pris  &  reçus  en  la  S.  Cene. 

C  k)  »  No  can  there  be  a  true  commémoration  without  the  body ,  and  blood  exhibited  and  participa- 

„  ted;  becaufe  Chrift  gave  not  thofe  vifible  éléments,  but  his  body  and  blood  to  make  that  fpiritual  re- 

„  prefentation  ".  L'Efirange  Alliance,  &c.  Ch.  VII.  p.  210. 

(/)  Seigneur  faites  moi  la  grâce  de  vous  recevoir  de  la,  manière  que  vous  vous  êtes  donné  à  vos  apôtres.  V. 

ÇonfeJJîon  Cath.  de  Sancy,  aux  Remarques  fur  le  Journal  de  Henri  III. 

/ 
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de  la  chair  humaine  dans  leur  prétendus  f
eftins,  qu'à  caufe  d'une  connoiflance 

confufe  qu'avoient  les  Payais  du  Sacrement  de 
 l'Euchariftie,  &  des  partages 

qui  le  concernent  dans  l'Evangile  félon  S.  Je
an,  &c. 

Le  Prêtre  (e  communie  le  premier,  (a)  il  communi
e  enfuite  les  autres  Prêtres , 

&  les  Diacres  &c.  s'il  y  en  a,  &  enfin  (b)  le  peuple. 
 Ils  reçoivent  tous  la  Com- 

munion à  crenoux.  Us  la  reçoivent  dans  leurs  mains,  dit  exprefTeme
nt  la  Liturgie , 

(c)  parce  que  l'ufage  de  la  recevoir  dans  la  b
ouche  de  la  main  du  Prêtre  fâvorife 

la  Traiifubftantiation.  Je  ne  décide  pas  de  la  foli
dité  de  cette  raifon,  ni  s'il  étoit 

à  craindre  que  le  peuple  ne  reunit  ici  deux  idées
  qui  paronTent  fi  éloignées  l'une 

de  l'autre.  Je  remarquerai  feulement  que  quelques 
 fiécles  avant  qu'on  eut  com- 

mencé de  difputer  en  Occident  fur  la  nature  de  l'Euchariftie ,  il
  s'étoit  tout  au  moins 

introduit  une  forte  de  refpecl:  pour  ce  myftere,  bien  plus  fcru
puleux,  qu'il  ne 

l'étoit  dans  les  premiers  fiécles  du  Chriftianifme.    On  nous  cite  (£)  Eufebe
  & 

S.  Cyprien,  pour  garans  de  l'ufage  de  mettre  la  Comm
union  dans  la  main  du  ridelle 

communiant  :  &  pour  nous  aprendre  comment  les  faux  fcr
upuies  s'étoient  gli£ 

les  dans  la  dévotion  à  ce  Sacrement,  on  nous  montre  près  de 
 quatre  cens  a- 

près  ces  Pères ,  les  ridelles  Grecs  n'ofant  toucher  ces  très  fà
ints  myfteres,  de 

peur  de  les  prophaner,  .&  ne  les  portant  à  la  bouche  que 
 fur  une  petite  patè- 

ne d'or  ou  d'argent:  ufage  qui,  malgré  le  refped  apparent  de  ce
s  timides  fi- 

delles,  ne  laifTa  pas  que  de  déplaire  au  {e)  VI.  Concile  de
  Conftantinople ,  qui  le 

fuprima.    Pour  la  coutume  de  recevoir  la  Communion
  à  genoux:,  elle  eft  cer- 

tainement digne  d'un  myftere,  qui  demande  toute  notre  vénération.  „  (/)
  Apar- 

„  tiendroit,  il  au  fujet  de  fè  familiarifèr  avec  fbn  Seigne
ur?  &  comment  ofè- 

rions  nous  recevoir  le  myftere  de  notre  éternelle  redemtion  autrement  
que 

»  dans  la  pofture  la  plus  foumife  &.  la  plus  humiliée"  ?  A  l
a  vérité,  ajoute 

l'Auteur  qui  s'exprime  de  la  forte  >  la  manière  de  communier  à  genoux  n
etoit 

pas  reçue  généralement  dans  l'Eglife  primitive,  parce  que  les  
jours  de  Commu- 

nion les  ridelles  prioient  debout:  mais  aufïi  en  recevant  la  Communion,  ils  in- 

clinoient  le  corps  (g)  comme  par  manière  d'adoration.  C  eft  en  vain
  cependant 

que  les  Anglicans  plaident  pour  leur  genuflexiori,  en  
fbutenant  aux  Presbyte- 

riens  que  la  crainte  d'une  rechute  dans  (h)  l'IdoUtrie  Papiftique  eft  une  crainte
  fri- 

vole- les  Presbytériens  ne  trouvent  pas  de  pofture  moins  convenable,  ni  de  plus 

facheufe  conféquence  que  celle  là.  (i)  La  génuflexion,  difen
t-ils,  eft  contre 

l'institution  de  J.  C.  (Jfc)  elle  eft  une  invention  de  l'Antechrift,  &  quand
  même 

elle  feroit  indifférente  par  elle  même,  il  fuffit  pour  la  rejetter,  que  l'Antechrift 

l'ait  fouillée ,  l'ait  corrompue  par  le  moyen  de  fbn  infâme  Idolâtrie.  Mais  être 

aflis  autour  d'une  table,  voilà  félon  ces  véhemens  Orthodoxes  une  fituation 

convenable  à  lmftitution  du  Seigneur.  On  trouve  même  une  lignification 

myftique  toute  prête,  pour  juftifier  cette  manière  de  prendre  la  Commu- nion, 

(a)  Rubrique  de  la  Liturgie  j4nglic. 

(b)  La  double  planche  qu'on  voit  ici  reprefente  la  Communion  des  Anglicans. 

(c)  VEflrange  Alliance ,  &c.  ubi  fup.  p.  209. 

(d)  Idem  Ibid. 

{e)  General  appelle  auflî  Quini-Sexte. 
(f)  Je  rens  feulement  le  féns  de  ce  que  dit  à  cette  occafion  VEflrange,  ubi  fup.  p.  iop. 

(g)  KWtwv  TfOTTW  Trpotrxvwtëuç- 

(h)  The  fear  of  reverting  to  Popish  Idolatry  U  altogether  vain.  &c.  L'Eftrange  Alliance  &c.  p.  209. 

(*)  Voy.  dans  Calderwood,  ubi  fup.  p.  541.  &  fuiv.  les  raifons  qu'allèguent' les  Presbytériens. 
(kj  Ibid.  p.  574.  geniculatio  in  percipienda  Euchariflia  ab  Jlntichriflo  inflituta  etjï  per  fe  res 

adiaphora.  ....  tamen  cum  poflea  ab  Antichrifto  inquinata  fuperflitione ,  &c. 
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hion.  (a)  Etre  aflis ,  dit  le  Puritain,  marque  la  dignité  à  laquelle  Dieu  nous  é* 

levé,  la  familiarité  à  laquelle  il  nous  appelle.  Etre  aftis,  dit  un  (h)  Calvinifte, 

marque  le  repos  ipirituel  du  fldelle  en  J.  C.  Heureufe  méthode  que  celle  des 

explications  mylHques  !  Elle  jfèra  éternellement  utile  à  tous  les  partis. 

Le  Prêtre ,  en  donnant  la  Communion ,  dit  (c)  fur  chaque  Efpéce  une  petite 

prière.  La  Rubrique  de  la  Liturgie  ajoute ,  que  fi  le  pain  &  le  vin  deftinés  à  la 

Communion  viennent  à  manquer,  le  Prêtre  doit  en  confacrer  davantage  j  &  qu'au 

contraire,  s'il  en  refte  après  la  Communion,  le  Prêtre  retournera  à  la  Table 

(ou  à  l'Autel)  y  pofêra  avec  refpecl:  ce  qui  refte  des  élemens  conf acres ,  (d)  Ôc 

les  couvrira  d'un  linge  blanc.  Ici  commence  la  quatrième  partie  du  fervice.  A- 

près  la  Communion  {ùivent  l'Oraifon  Dominicale  &  quelques  prières  d'actions 

de  grâces.  On  chante  aufll  le  Gloria  in  exceljis ,  cet  Hymne  que  l'Antiquité  a 

appelle  l'Hymne  des  Anges.  Et  pourquoi,  nous  dit  (e)  un  Do&eur  Anglican, 

chante  ton  au  Sacrement  du  corps  (dej.  C.)  ce  que  les  Anges  chantèrent  à  la 

naiflance  du  corps?  (de  J.  C.)  Parce  qu'il  n'étoit  pas  moins  convenable  de  
chan- 

ter cet  Hymne  à  l'honneur  (dej.  C.)  '(/)  uni  avec  nous  dans  le  Sacrement, 

qu'à  la  Fête  de  fâ<  naiflance  qui  l'a  fait  être  (g)  un  d'entre  nous.  Une  autre  raifon 

qui  doit  nous  obliger  à  chanter  ce  faint  Cantique ,  c'eft  que  le  Sacrement  de  la 
Communion  nous  élevé  à  k  condition  des  Anges.  Enfin  nous  imitons  aufti 

le  Sauveur,  qui  après  le  fouper  (Euchariftique)  chanta  un  Hymne.  La  Religion 

eft  toute  pleine  de  ces  imitations  céremoniales ,  s'il  m'eft  permis  de  parler  ainfi, 

infiniment  moins  difficiles  que  toute  autre.  Le  gloria  in  exceljis  étant  chanté  le 

Prêtre  (ou  l'Evêque  s'il  eft  préfent)  congédie  les  fidelles  en  leur  donnant  la 
bénédiction. 

Chaque  Paroiflien  doit  communier  pour  le  moins  trois  fois  l'année
.  C'eft  la 

Rubrique  qui  le  dit  ainfi.  Une  de  ces  Communions  c'eft  celle  de  Pâq
ue.  „  A- 

lors,  ajoute  telle,  chaque  Paroiftien  payera  les  droits  Eccléfiafti
ques  au  Rec- 

teur, au  Vicaire,  ou  au  Subftitut,  ou  à  celui  ou  ceux  qu'ils  auront  commis 

à  cet  effet.  A  l'égard  de  l'Offertoire,  le  Prêtre  (ouMiniftre)  &  les  Curateurs 

difpoferont,  après  le  fervice  divin  de  l'argent  reçu  pour  telles  œuvres  pies 

^  qu'ils  jugeront  neceflaires ".  Dans  les  Eglifes  Cathédrales  &  Collégiale
s,  où 

il  y  a  plufieurs  Prêtres  il  eft  de  huage.de  communier  tous  les  Diman
ches, 

à  moins  qu'il  n'y  ait  de  juftes  raifons  qui  l'empêchent.  „  On  ne  doit  point  cé- 
lébrer de  Cene  fans  un  nombre  convenable  de  perfonnes  pour  communier 

avec  le  Prêtre  (le  nombre  &c  le  choix  des  perfonnes  font  laiffés  à  fa  pruden- 

ce) .  •  •  •  •  •  mais  quand  même  il  n'y  auroit  dans  toute  la  Paroiffe  que 

vint  perfonnes  d'un  âge  à  pouvoir  communier ,  il  n'y  aura  point  de  Cene  fans 

Çommunians  ".  La  Rubrique  dit  qu'il  doit  y  avoir  du  moins  trois  ou  quatre 

Communians  avec  le  Prêtre  j  mais  les  ombrageux  Puritains  regardent  cela  comme 

une 

(a)  Calderwood,  ubi  fup.  p.  541. 

0)  Voy.  la  citât,  ubi  fup.  p.  553.  ■  ; 

(c)  S'il  y  a  un  Diacre  ou  un  autre  Prêtre ,  il  aide  à  l'Officiant  &  donne  le  Calice  au  peuple. 

(d)  La  Rubrique  défend  de  porter  ces  reftes  hors  de  l'Eglife.  „  Le  Prêtre,  dit  elle,  &  ce
ux  des 

,  Communians  qu'il  jugera  à  propos  d'appeller  pour  cet  effet  les  mangeront,  &  les  boiront  a
vec  rejpeft 

\,  &  gravité  immédiatement  après  la  bénedidion".  Ce  grave  refpett  eft  un  fujet  de 
 cenfure  aux  Pres- 

bytériens. 
(e)  Sparrow  Rationale ,  &c.  p.  181.  •  . 

(/)  Made  one  with  us  in  the  Sacrament:  le  terme  François  n'exprime  pas  allez  la  force  des  terme
s  An- 

glois. 
(g)  Cela  fait  un  petit  jeu  de  mots  qui  n'a  pas  déplu  au  Docteur. 
Tome  W.  ^ 

53 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 
33 



3) 

JJ 

yy 

yy 

9o     DISSERTATIO
N    SUR  LA 

une  Mefle  tout  au  moins  (a)  demi-privée.  Cependant  la  même  Rubr
ique  marque 

les  Collette  qu'on  doit  dire  après  l'Offertoire ,  lorfqu'il  n'y
  a  point  de  Com- 

munians.    Cet  Offertoire ,  objectent  les  Puritains ,  efl  inutile  quand  perfb
nne 

n'offre  ,  &  il  n'y  a  point  d'Offrande  fans  Communians.  La  Rubrique  ajoute  ,,  les 

„  'Dimanches  ôc  les  jours  de  Fêtes ,  s'il  n'y  a  point  de  Communians,  on  dira 

pourtant  tout  ce  qui  fe  doit  dire  à  la  Cene  jufqua  la  fin  de  l'Homilie,  (ou 

jufqu'à)  la  fin  de  la  prière  pour  l'Eglifè  >  &c".  C'efl  ce  qui  choque  encore  les 

Puritains,  (b)  Voilà,  difent-ils,  une  Meffè  féche ,  une  omhre  fans  corps. 

Venons  au  Baptême.  „Ilferoit  convenable,  dit  la  Liturgie,  que  ce  Sacre- 

„  ment  fut  toujours  adminiflré  les  Dimanches  ôc  les  jours  de  Fêtes.  Les  affem- 

„  blées  des  fidelles  étant  alors  plus  nombreufes,  elles  peuvent  mieux  rendre  té- 

moignage de  l'introdu&ion  des  Baptifés  dans  1'Eglife.  Outre  cela  tous  ceux 

qui  affilient  au  Baptême ,  peuvent  fe  reffouvenir  alors  de  la  profeflion  publi- 

que, qu'ils  ont  faite  devant  Dieu  ôc  devant  l'Eglifè  à  leur  Baptême,  (ou  que 

leurs  parrains  ôc  leurs  marraines  ont  faite  pour  eux)  ".  Mais  la  nécefïité  fait 

des  exceptions ,  ôc  ainfi  l'on  peut  baptifer  les  enfans  quelqu'autre  jour  que  ce 

fbit.  (c)  Il  y  a  deux  parrains  ôc  une  marraine  pour  un  garçon ,  ôc  au  contraire 

un  parrain  ôc  deux  marraines  pour  une  fille.  „  Ces  parrains  ôc  ces  marraines  fe 

„  rendent  auprès  \d)  des  fonts  avec  les  enfans ,  immédiatement  après  la  dernie- 

„  re  leçon  des  prières  du  matin  ôc  du  foir.  .....  le  Prêtre  fe  rend  auffi  au^ 

„  près  de  ces  fonts  (remplis  d'eau  pure)  &  là  fè  tenant  debout,  il  fait  la  de- 

„  mande  ordinaire  a  ces  parrains  ôc  i  ces  marraines  " ,  après  quoi  fùivent  (e) 

les  prières  ,  une  leçon  touchant  le  Baptême,  une  exhortation ,  qui  avec  une  au- 

tre prière  précédent  l'abjuration  du  Démon,  que  le  Prêtre  exige  des  parrains  3c 

marraines,  ôc  leur  confeffion  de  foi.  Enfùite  le  Prêtre  prend  l'enfant  entre  fès 

mains  en  difànt  aux  parrains  ôc  aux  marraines  de  le  nommer  -r  ôc  en  le  nom- 

mant après  eux  il  le  plonge  doucement  dans  l'eau,  Jupofe  que  cet  enfant  foit 

en  état  de  fuporter  l'immerfion  :  flnon  il  lui  verfè  de  l'eau  fur  le  vifàge.  Après 

avoir  prononcé  la  formule  du  Baptême,  je  te  haptife ,  ôcc.  il  fait  (f)  le  ligne  de 

la  croix  fur  l'enfant,  ôc  toute  cette  cérémonie  efl  fuivie  de  la  Prière  Dominicale 

ôc  d'une  exhortation  aux  parrains  ôc  aux  marraines. 

Selon  les  Presbytériens  le  Baptême  ne  doit  jamais  être  adminiltré  qu'en  public. 

Ils  comdamnent  donc  le  Baptême  domeflique ,  lequel  efl  pourtant  permis  dans 

une  abfblue  néceffité ,  (g)  moyenant  qu'il  fbit  adminiflré  d'une  manière  dé- 

cente ôc  fans  négliger  les  conditions  effentielles  au  Baptême.  Si  l'enfant  fiirvit 

à  un  tel  Baptême,  il  doit  être  préfenté  à  l'Eglifè,  ôc  le  Prêtre  doit  s'infor- 

mer des  parrains  ôc  des  marraines  devant  l'affemblée,  par  qui  &  de  quelle  ma- 
nière 

(a)  Vides  ̂   dit  Calderwood  ubi  fup.  p.  535.  quarn  frope  accédant  ad  Mi jÇam  privât am. 

(b)  Calderwood ,  ubi  fup.  p.  5-34. 

(c)  Litwrg.  Anglic. 

(d)  Les  fonts,  nous  dit-on,  font  à  l'entrée  de  l'Eglifè  prés  de  la  porte,  les  parrains  &  les  marraines 
fe  préfentent  devant  ces  fonts  du  côté  de  la  porte.  Les  Presbytériens  remarquent  malkieûfernent  le  myf- 

tere  de  ces  deux  ufages ,  où  l'on  trouve  l'entrée  des  fidelles  dans  l'Eglifè  par  le  Baptême.  Voy.  Calderwood 
ubi  fup.  p.  605. 

(e)  La  première  de  ces  prières  s'appelle  la  benedidion  de  l'eau.  C'eft ,  pour  ainfi  dire,  une  prière  de 
refpeâ;.  On  ne  la  regarde  pas  comme  étant  d'une  néceffité  abfolue,  puifqu'on  ne  s'en  fert  pas  au  Baptê- me domeftique.  Yoy.  Sparrow  Rationale,  &c.  p.  184. 

(f)  Les  Anglicans  juftifientle  ligne  de  la  Croix.  Nous  ne  le  regardons,  difent-ils,  ni  comme  efficace 

par  lui  même,  ni  comme  capable  de  produire  des  effets  miraculeux:  mais  cela  ne  contente  pas  les  Pu- ritains. 

(g)  Voy.  Sparrow  Rationale  ,  ubi  lup.  p.  194.  La  figure  repréfente  ici  le  Baptême  domefti- 

que. 
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nkre  cet  enfant  a  été  baptifé,  S'il  l'a  été  par  le  Miniftre  (ou  le  Curé)  de  la  Pa~ 
ronfe,  il  en  fait  fà  déclaration  publique.  Cette  formalité  eft  fuivie  de  quelques 

prières ,  &c.  S'il  paroît  par  des  reponfes  douteufes,  ou  autrement,  que  l'enfant 

n'ait  pas  été  baptifé ,  ou  qu'il  l'ait  été  d'une  façon  irreguliere  \  le  Prêtre  le  re- 

baptiîe  en  public  conformément  à  l'iiiftitution  du  Baptême ,  excepté ,  „  ajoute 

>,  la  Liturgie  ,  qu'en  plongeant  l'enfant  dans  les  fonts ,  le  Prêtre  employera  ce 
)3  formulaire.  Si  tu  nés  point  déjà  baptifé ,  je  te  baptife  au  nom  du  Pere >  ôcc". 

Parlons  au  Baptême  des  adultes.  On  commence  par  les  examiner,  pour  voir 

s'ils  font  bien  inftruits  dans  la  Religion*  bien  préparés  par  la  prière,  bien  ré- 

générés par  le  jeune,  la  réflexion  &  la  méditation.  Trouvés  capables  ils  fo  pré- 

kntent  au  tems  &  aux  jours  preforits  devant  les  fonts  avec  leurs  parrains  &  leurs 

marraines.  Ici  les  parrains  de  les  marraines  font  plutôt  témoins  de  ce  Baptême, 

que  pères  &  mères  fpirituels ,  comme  ils  font  réputés  l'être  au  Baptême  des  en- 

fans.  Le  Prêtre  s'adrefTe  aux  adultes,  les  exhorte,  prie  pour  eux  &  avec  eux, 
(a)  Ils  renoncent  eux  mêmes  à  Satan ,  à  Ces  œuvres ,  aux  affeUions  de  la  chair  & 

à  la  vaine  gloire  du  monde  :  ils  font  leur  Confeflion  de  Foi.  Pour  les  bapti- 

fèr  le  Prêtre  les  prend  par  la  main  droite,  les  place  auprès  des  fonts  &  les  bap- 

tifé par  afperfîon.  Il  finit  par  une  exhortation  adrefTée  d'abord  aux  parrains  ôc 

aux  marraines ,  &  enfoite  aux  perfonnes  nouvellement  baptifées.  La  Rubrique  dit 

auiïî ,  que  ceux  qui  ont  été  baptifés  de  cette  manière  doivent  être  confirmés 

fans  aucun  délai  après  leur  Baptême ,  afin  d'être  admis  à  la  Communion. 

J'ai  parlé  de  la  Confirmation.  Chez  les  Anglicans  >  comme  chez  les  Catholi-^ 

ques  l'Êvêque  eft  le  Miniftre  de  cet  ufàge  Religieux.  Je  ne  fàurois  trouver  de 

terme  plus  reipectueux  pour  defigner  la  Confirmation ,  puis  que  les  Anglicans 

1  ont  dégradée  de  la  Dignité  de  Sacrement  :  &  cependant  telle  qu'elle  eft ,  en- 

core fo  trouve  telle  blâmée,  méprifée,  (b)  haïe  des  Presbytériens*  L'Auteur  que 

je  cite  la  traite  de  (c)  fource  d'ignorance»  Elle  règne  cette  ignorance  par  tout 

où  règne  la  Confirmation ,  &  pourquoi  cela  ?  c'eft  que  ceux  que  l'on  confirme, 

fomblables  à  (d)  des  perroquets,  n'apprennent  par  cœur  qu'un  Catecbifme  céré- 

monial>  qu'ils  recitent  à  l'arrivée  de  l'Evêque  ôc  qu'ils  oublient  aufli-tôt  après  > 

parce  qu'ils  ne  l'entendent  pas.  N'infiftons  point  là-defTus:  les  choies  ont  fans 
doute  bien  changé  depuis  ce  rude  cenfeur ,  qui  nous  aflure  que  de  fon  tems  ; 

beaucoup  de  Prêtres  n'entendoient  pas  eux  mêmes  ce  Catechiime,  &  qu'il 

s'en  trou  voit,  qui  méritoient  (e)  d'être  comparés  a  ces  Ninivites5  dont  il  eft 

dit  qu'ils  étoient  incapables  de  difoerner  leur  main  droite  de  leur  main 

gauche» 
Le  petit  Catechifnie  que  doivent  avoir  apris  ceux  qui  fo  prefèntent  à  PE* 

vêque  pour  recevoir  la  Confirmation,  (è  trouve  dans  la  Liturgie  Anglicane* 

Dans  ce  Catechiime  les  dogmes  &  les  devoirs  font  réduits,  autant  qu'il fopeutj 
à  cette  fimplicité  néceflaire  aux  commençons  :  &  il  ne  paroît  pas  que  julqu  a 

préfont,  les  (f)  Catechifmes  fubflantiels  11  vantés  des  Presbytériens  ayent  mis 

(a)  C'eft  la  formule  d'abjuration* 

(b)  Il  eft  inutile  de  copier  ici  ce  que  l'on  trouve  fur  cette  matière  dans  Calderivood ,  ubi  fup.  p.  2  jp„: &  fuiv. 

(c)  Ubi  major  régnât  ignorantia  quam  ubi  viget  confirmations  ifiius  ritus?  &c*  ubi  fup*  p.  266* 

(d)  PJîttaci  pueri ,  p ,  2  6 1 . 

(e)  Oui  difiinguere  nefeirent  inter  ovis  &  navis.  Calderwood  ubi  fup.  p.  634.  En  Anglois  Sheep  fignifië 

une  brebis  &  Ship  une  Navire ,  mais  ce  jeu  de  mots  ne  peut  fe  rendre  ni  en  Laîin  ni  en  François* 

(/)  C'eft  ainfi  que  les  appelle  Calderwood,  ubi  fup.  p.  z66. 
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92      DISSER
TATION   

SUR  LA 

plus  de  clarté  dans  la  Religio
n,  &  plus  de  véritable  piét

é  dans  le  cœur  de  ceux 

L  les  ont  apris,  ni  répandu
  plus  de  lumière  Evangelique

  dans  leurs  ames  Au 

SSre  il  fembîe  que  dans  le
s  païs,  où  l'on  eft  h  pourvu

  de  œs  Cateckfmes 

Séflantiels,  la  Religion  n'y  a
it  acquis  d'autre  mérite  que 

 d'être  plus  fpeculative. 

Quoiqu'il  en  foi*,  voici  ce  que
  prefcnt  l'Eglife  Anglicane  en 

 ce  qui  concerne 

rmftrudion  de  fes  ridelles  commnç
ans.    „  Les  Dimanches  &  les 

 jours  des  Fêtes 

après  la  féconde  leçon  des  priè
res  du  foir,  le  Miniftre  de  cha

que  paroifle 

s'employera  foisneufement  à  inftruir
e  &  examiner  publiquement.  .  ;  .  lur

 

le  Catechifme.  .  les  enfans  qui  lui  feront  prefen
tes  pour  être  in- 

famies            .  Les  pères  &  les  mères ,  les  ma
irres  &  les  maitrefles  en- 

voyèrent ï  l'Eglife  leurs  enfans,  leurs  fervite
urs  &  leurs  aprentifs  (qui 

n'ont  point  encore  apns  le  Catechifh
ie)  à  l'heure  amgnée,  &  les  obligero

nt 

d'écouter  le  Miniftre,  de  lui  obéir,  de  fe  la
nTer  conduire  par  lui,  jufqua  ce 

qu'ils  ayent  apris  tout  ce  qu'il  leur  e
ft  ordonné  d'aprendre.  ....  le

s  en- 

fans. .....  qui  font  {a)  trouvés  raif
onnablement  inftruits  font  preientes 

à  l'Evêque,  conduits  chacun  par  une  par
rain  &  par  une  marraine,  comme 

témoins  de  la  confirmation.  .....  Ils  f
e  rangent  devant  l'Evêque,  qui 

lit  lui  même,  (ou  un  Miniftre  pour  lui) 
 "  ce  que  l'on  appelle  la  Préface  de  la 

Confirmation,  où  la  nature  &  les  fins  
de  la  Confirmation  font  expliquées  f

uc- 

cintement,  après  quoi  l'Evêque  fait 
 réitérer  i  ceux  qu'il  va  confirmer  

tout  ce 

que  leurs  parrains  ôc  leurs  marraines  ont 
 promis  pour  eux  au  Baptême  -y  ce 

qui  fe  termine  par  une  prière.  Enfuite  
ces  jeunes  fidelles  fe  mettent  a  genoux 

devant  l'Evêque,  qui  prie  encore  une  f
ois  en  pofant  les  mains  fur  leur  tete. 

Une  benedidion  fait  la  conclufion  de  c
ette  cérémonie. 

Il  eft  bon  de  remarquer  ici  divers  changemens 
 que  les  derniers  Réformateurs 

de  l'ancienne  Liturgie  Anglicane,  ont  crû  devoir  fa
ire  au  Baptême  &  à  la  Con- 

firmation. L'Office  du  Baptême,  nous  dit-on,  (h)  fe  commenco
it  à  la  porte  de 

l'Eglife.  C'eftà  cet  ufage  que  fe  rapporte  la  remarque  (d)  à  la  page 
 <>o.  Apres  la 

première  Collège  le  Prêtre  demandoit  le  nom,  &  Mbit
  le  figne  de  la  Croix  fur  le 

front  &  fur  la  poitrine  de  l'enfant.  Après  la  fécon
de  Collede  fuivoit  TexorciriTie. 

Il  faifok  une  triple  immerfion  en  plongeant  l'enfant 
 dans  les  fonts  à  droite,  à 

gauche,  ôc  enfin  le  vifage  de  l'enfant  dire&emen
t  tourné  vers  ces  fonts.  L'im- 

merfion  faite  le  Prêtre  lui  mettoit  le  Chrêmeau,  &  lu
i  faifoit  l'onction  fur  la  tê- 

te. A  la  Confirmation  l'Evêque  faifoit  le  figne  de  la  Croix  ,  & 
 une  prière  con- 

venable au  figne  fur  le  front  des  enfans  qu'il  confirmoit.  Je  laiffe  di
vers  change- 

mens de  moindre  importance. 

Sur  le  Mariage  je  commencerai  par  remarquer,  que  les  Anglican
s  publient 

les  (c)  Annonces  de  leurs  mariés  pendant  trois  Dimanches  dans
  leurs  Eglifes  à 

l'heure  du  fervice  divin.  „  Cette  publication  fe  fait,  félon  la  Liturgie,  immé
- 

diatement avant  les  fentences  qui  fe  lifent  pour  l'Offertoire".  Il  feroit  fort  inu-
 

tile de  rapporter  la  formule  de  ces  Annonces,  laquelle  n'a  rien  de  par
ticulier. 

„  Si  ceux  qui  veulent  fe  marier  font  de  différentes  Paroiffes ,  les 
 Annonces  fè- 

ront  publiées  dans  les  deux  Paroiffes  de  le  Miniftre  de  l'une  de  ces  Par
oiffes , 

3,  ne  mariera  point  fins  avoir  une  atteftation  de  l'autre  Miniftre,  a
fin  qu'il  pa- 

„  roifTe  que  les  Annonces  ont  été  également  publiées  trois  fois  de  f
uite  dans  les 

„  deux 

(a)  La  Liturgie  s'explique  plus  en  détail. 

(b)  Sparrow,  ubi  fup.  ou  plutôt  l'Auteur  de  1' ' Appenâix ,  qui  précède  le  Rationale,  p.  164.  &  fuiv. 
(e)  Les  Bans, 







y  y 

3i 

3> 
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deux  paroùTes.  Le  jour  marqué  pour  la  céléb
ration  du  Mariage,  les  futurs 

conjoints  fe  rendent  dans  la  nef  de  l'Eglife,  (avec  u
n  cortège  de  parens  ôc 

d'amis ,  s'ils  en  ont)  &  fe  préfentent  au  Prêtre ,  (ou  Minift
re)  1  époux  à  la 

main  droite  de  lepoufe".  Alors  il  fait  une  exhor
tation  générale  fur  les  de- 

voirs ,  la  condition  &  la  chafteté  du  Mariage , 
 laquelle  eft  fuivie  d'une  autre 

plus  courte  qu'il  {a)  adreffe  aux  futurs  conjoint
s.    „  S'il  arrive  que  le  jour  du 

Mariage  quelqu'un  fe  préfente  pour  y  mettre  opp
ofition,  foit  par  raport  aux 

Loix  divines,  ou  à  celles  du  Royaume:  fi 
 outre  cela  il  s'oblige  par  caution 

33  envers  les  parties,  de  fi  (en  s'offra'nt  
à  prouver  l'obllacle,)  il  s'engage  a  dé- 

/  pofer  la  valeur  des  fraix  &  dépens  que  
ces  mariés  pourroient  faire,  on  diffé- 

l  rera  la  cérémonie  jufqu  a  l'entier  éclai
rcilfement  de  la  vérité.    Mais  s'il  n'y 

"  a  point  d'opofition  "  la  cérémonie  continue  de  la
  manière  fuivante.  Le  Mi- 

niftre demande  aux  conjoints,  s'ils  fe  veulent  mutu
ellement.    Puis  ils  fe  don- 

nent  la  foi ,  (cette  foi  qui  eft  fi  fouvent  un
e  foi  céremmiak)  &  en  la  donnant, 

ils  fe  prennent  tour  à  tour  par  la  main  
droite  ,  fe  difant  réciproquement: 

„  Je  te  prens  pour  ma  femme  (ou  pour 
 mon  mari) ,  &  je  promets  de  te  gar- 

f  der  depuis  ce  jour,  foit  (que  tu  devienne
s)  (h)  meilleure  ou  pire,  plus  riche 

?  ou  plus  pauvre,  malade  ou  faine  ;  de 
 t'aimer,  de  te  chenr,  (c)  félon  les 

"  commandemens  de  Dieu,  jufqu  à  ce  que  la  mo
rt  nous  fépare:  &  je  t'en 

3,  donne  ma  foi".    Â  Dieu  ne  plaife  q
ue  j'affede  de  répéter  ici  du  ton  d'un 

vrai  Mifanthrope ,  que  de  tous  les  co
ntrats  que  nous  faifons  devant  Dieu  

& 

devant  les  hommes,  celui-ci  eft  le  plus  dur  &
  le  plus  infupportabie  par  mille 

&  mille  fuites  facheufes  qu'il  eft  inutile  de  d
étailler.    Difons  en  deux  mots  que 

toutes  les  contradictions  n'y  font  que  trop  
fouvent  rafTemblées  ;  que  non  feulement 

les  vices  y  defefpérent  ,  mais  que  la  (d)
  vertu  même,  fi  belle  en  tout  autre  é

tat 

fait  fouvent  enrager  dans  celui-ci:  .&  c
ependant  ils  font  d'une  necellite  indilpen

- 

fable  ces  contrads  ,  pour  l'honneur  &  l
a  fureté  du  genre  humain.  Il  fe  fait  des

 

trêves,  on  fe  donne  (e)  des  amnifties  &
  pour  lors  le  monde  fe  peuple.  Le  mari

e 

&  la  mariée  retirent  la  main,  après  a
voir  dit  les  parolles  que  j'ai  raportees. 

„  L'homme  doit  donner  à  la  femme  un  anneau
  qu'il  met  fur  le  livre,  (je  lu- 

pofe  que  c'eft  celui  de  la  Liturgie)  avec  ce  
qui  revient  au  Prêtre  &  au  Clerc. 

"  Le  Prêtre  prenant  l'anneau  le  donne  à  l'homme  pour 
 le  mettre  au  (/)  quatrie- 

U)  II  exhorte  les  mariés  à  déclarer  fins  deguifefnent,  s
'il  n'y  a  point  d'obllacle  légitime  a  leur  Mariage. 

S  La  femm  dk  la  même  chofe  an  mari.  Je  tvouve  
ce  qni  fnit  dans  te  extrait  de  la  Liturgie  tra- 

du  te  en  LatTn:  moi  un  tel  je  te  prens  pour  ma  fe
mme,  (ou  pour  mon  mari)  &  ,e  promets  de  ,  aimer

 

&c?preTerabieme"  à  d'autres,  (p.  *&|  qui  font  mei
lleures  ou  pires  (que  to.)  &c.  Cette  traduftion  me 

paraît  plus  naturelle. 

^l^f^^^^^ 
 Fur  .ne  femme  quS  mari  d'une  .tenu

e  &  d'une  fa- 

J^l^^^Vwonâtl  Malheuresemen
t  pour  cette  femme,  A  a  la  même  retenue .  chez  lui. 

 fl 

Dorte  la  faeefle  &  la  Religion  iufques  dans  le  lit  con
jugal.  Il  obferve  à  point  nomme  le  tems  du  devoir,

 

K  dro  fau  but  avec  méthode?  fans  varier  dans  le
s  heures  &  les  quart  d'heures  Qu'y  «-il  de  plu

s 

trifte  pour  un  mari  qu'une  femme  inexorable  &  rev
êche,  parce  que  fa  chafteté  eft  toute  effrayée  de  ce 

devoirrEncore  fe  fuporteroit  on  mieux  de  part  &  d'au
tre  avec  quelques  accès  de  débauche,  &  quelques 

retours  de  coqueterie.  Vryden  a  très  bien  dit  t
ouchant  les  coquetes  ; 

— — —  in  unchafie  Wifes 

Theres  jet  a  hinà  of  recompenjtng  eafe 

Pice  keeps  'em  humbles,  gives  'em  care  to  pleafe: 
Et  de  la  vertu  des  prudes; 

A  vertuons  Woman  but  a  curfed  Wife.  .  , 

li\  Qu'il  v  ait  de  tems  en  tems  quelques  petites  querel
les ,  à  la  bonne  heure  s  mais  qu  il  n  y  ait  jamau 

defel.    ChL  fes  Grées  les  mariés",  «2  ficLn,  à  Junon  qui  mari
e,  ^  de  h 

viftime    &  le  iettoient  derrière  l'Autel ,  pour  m
ontrer  que  la  ranemne  doit  être  bannie  du  mariag

e. 

DTï-e doitC"on  nous  dit  gravement 
 que  la  raifon  qui  fait  mettre  l'anneau  a  ee  doit 

 plutôt 
Tome  W. 

Aa 
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doit  de  la  main  gauche  de  la  femme.  En  le  mettant  il  répète  après  le 

Prêtre  ;  Je  fépoufe  de  cet  anneau ,  (a)  je  t'honore  de  mon  corps ,  &c.  L'un  &  l'au- 

tre fe  mettent  à  genoux  :  le  Prêtre  prie  leur  joint  les  deux  mains 

2  droites  après  la  prière,  &  leur  donne  la  bénédiction  
Alors  le  Prê- 

tre ou  les  Clercs  s'aprochent  de  la  table  du  Seigneur  (l'Autel)  &  chantent  un 

„  Pfeaume  le*  mariés  étant  à  genoux  devant  la  table ,  &  le  Prêtre  de- 

„  bout,  qui  dit  une  Litanie,  &c.  La  Liturgie  ajoute , qu'il eft  conve- 

„  nable  que  les  nouveaux  mariés  faffent  la  Cene  lorfqu'ils  époufent,  ou  à  la 

„  première  occafion  qui  s'en  préfêntera  après  leur  Mariage. 

Voici  ce  que  les  derniers  reformateurs  de  la  Liturgie  ont  changé  dans  la 

cérémonie  du  Mariage.  Le  marié,  après  avoir  dit  à  la  mariée,  je  fépoufe  de 

cet  anneau ,  ajoutoit ,  je  te  donne  cet  or  &  cet  argent,  Se  le  lui  donnoit  en  même 

tems.  La  Collecte  qui  fîrivoit  cette  promeûe^  avec  la  déclaration  du  Mariage 

à  l'affemblée  faifbient  allufïon  à  cette  cérémonie.  A  la  bénédiction  du  Mariage 

le  Prêtre  faifoit  le  figne  de  la  Croix  fur  les  mariés.  ' 
On  voit  ici  la  repréfèntation  du  Mariage  clandejlin;  &  puifque  je  viens  de 

nommer  un  ufâge  fi  plein  d'abus,  dont  les  conséquences  font  Ci  dangereufes,  & 
fbuvent  les  fuites  fi  déshonorables  aux  familles,  je  ne  dois  pas  le  biffer  paffer 

fens  raporter  ce  qu'il  a  de  plus  remarquable.  „  En  Angleterre,  dit  un  (b) 

Auteur  trop  récemment  réfugié  lorfqu'il  écrivoit,  pour  fè  déclarer  aveugle- 
„  ment  le  défenlèur  de  tous  les  abus  de  fà  nouvelle  patrie,  un  garçon  fè  peut 

marier  à  14.  ans,  une  fille  à  iz.  malgré  parens  &  tuteurs,  fans  qu'il  fôit 

„  poffible  de  diffoudre  leur  Mariage  ;  l'un  fut  il  fils  d'un  porcher,  &  l'autre 

fille  d'un  Duc.  Cela  produit  fbuvent  de  terribles  bigarrures.  Il  y  a  encore 

une  chofe  étrange.  ...  non  feulement  ces  enfans  peuvent  être  ainfî  maitres 

de  leur  deftinée,  mais  ils  en  deviennent  maitres  par  des  voyes  faciles.  Si 

pour  fè  marier  il  étoit  néceffaire  de  fe  faire  publier  trois  fois  en  pleine  Eglifè , 

on  fèroit  informé  des  chofès  Ôc  on  pourroit  peut-être  diffuader  une.  .  .  .  fille 

„  qui  fè  fèroit  mifè  en  tête  d'avoir  un  mari.  .  .  .  Mais  les  Mariages  fè  font 

„  fi  incognito,  qu'on  eft.  tout  étonné  de  voir  accoucher ,  (c)  (une  jeune  femme 
crue  encore  fille)  fàns  avoir  ouï  parler  du  pere.  ....  La  Loi  veut  que 

les  Annonces  fbient  publiées  :  mais  la  coutume  &  la  pratique  d'un  Difpenjtng 

ponver,  (pouvoir  de  dilpenfèr)  rend  cette  Loi  abfblument  nulle.  Faire  publier 

des  Bans ,  n'eft  point  une  chofè  qui  fè  faffe  (  communément  aujourd'hui  :  ) 

«  p  er-
 

qu'à  un  autre ,  c'efl  qu'il  s'y  trouve  une  veine  qui  va  droit  au  cœur.  Cette  raifon  chimérique  eft  refutée 

par  PAnatomie  :  d'autres  Anatomiftes  encore  plus  ignorans  difent  que  c'eft  un  nerf  qui  fe  rend  au cœur. 

(a)  Cela  veut  dire,  à  ce  qu'on  affure,  que  le  marié  renonce  au  pouvoir  qu'il  a  fur  fon  propre  corps, 
lequel  confifte  à  l'engager  à  un  autre,  par  voye  de  Mariage,  ou  d'adultère,  ou  de  fornication,  &rc. 

33 

35 

33 
9i 

33 

33 

33 

33 

33 

'interprêteront l   „  _   ,   _   -  -  -  -  -  »*v    «.UiH^ll  VI    1  VA    uw  k-jictiiv»ll> 
pour  montrer  que  toutes  les  nations  civilifées  ont  toujours  exigé  directement  ou  indirectement  dans  les 

conventions  nuptiales  ie  renoncement  au  pouvoir  qu'on  a  fur  fon  propre  corps  avant  le  Mariage.  Quand, 
par  exemple,  les  Loix  ordonnoient  aux  Athéniens  de  ri' époujêr  qu'une  feule  femme  cela  emportoit  ce  re- noncement, fans  lequel  la  focieté  civile  deviendroit  un  état  de  difeorde  &  de  divifion.  Il  femble  même 

que  le  Mariage  eft  feuî  capable  d'établir  l'afFection  réciproque  des  pères,  des  mères  &  de  leurs  enfans,  de 
laquelle  les  bâtards  étoient  difpenfés  par  les  Athéniens;  puisqu'une  de  leurs  Loix  portoit,  que  le  bâtard  ne 
pourroit  être  obligé  k  nourrir  fon  pere ,  parce  qu'il  ne  lui  devoit  le  jour  que  par  hazard,  &  fans  delîein. 
Qui  cum  meretrice  confite feit ,  non  'Ex'  «/làTpw  •xeiîSàv  fed  v$ovfc  svskx  confuefeit. 

(b)  Mémoires  &  Observations,  ubi  fup.  p.  295. 

{c)  Ce  qui  fe  trouve  renfermé  dans  dès  parenthefes  eft  ajouté  dans  la  citation,- 

/ 
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tf.  perfbnne  ne  veut  aller  déclarer  fès  affaires  en  public ,  pendant  que  pour  une 

„  piftolle ,  il  les  peut  faire  en  cachette.  ....  &  les  Prêtres  qui  trouvent  leur 

3y  compte  à  cela ,  fè  donnent  bien  de  garde  de  l'empêcher.    On  achète*  .  .  ce 

„  qui  s'appelle  des  difpenfès  &  l'on  fè  marie  dans  fon  cabinet.  .  j  .  (ou  dans 

„  un  cabaret)  en  prélence  de  deux  amis  qui  fervent  de  (a)  témoins  ;  &  voilà 

&  (h)  qui  eft  conclu  pour  jamais.  Il  y  a  pis  :  on  peut  même  fe  marier  
fans  dif- 

penfe:  il  y  a  des  Chapelles  privilégiées  pour  cela.   Prenés  les  deux  premières 

„  perfbnnes  (c)  rencontrées ,  deux  gueux  fi  vous  voulez  -,  allez  v
ous  en  avec 

enx  à  l'Eglifè  privilégiée  11  matin  qu'il   vous  plaira,  le  Curé  vous  y  marie- 

>>  ra,  fans  que  le  Roi,  ni  le  Parlement  vous  puifTent  demarier.    On  en  eft 

>y  quitte  pour  deux  écus.    Cela  produit  des  Mariages  de  laquais  
avec  des  filles 

„  de  qualité,  &  par  confequent  de  fort  malheureux  ménages.    De-là 
 naît  en- 

core une  polygamie  facile  &:  trop  pratiquée. 

A  l'égard  des  Noces ,  „  il  y  auroit ,  {d)  dit  le  même  Auteur ,  des  chofès  a£ 

53  fez  agréables  à  rapporter  fur  cet  article,  mais  (on  feroit  expofé  à 

"  un  détail  inépuifable,  à  caufe  que)  tout  y  varie  félon  les  diverfes  coutumes 

des  Provinces,  félon  les  divers  rangs  ou  qualités  des  perfbnnes,  &
c  

'  Voici  ce  qui  eft  ordinairement  pratiqué  chez  les  Anglicans,  particulièrement 

g  parmi  ceux  d'une  médiocre  condition  (&  aux  environs  de  Londres.
)  Les  per- 

fbnnes. ...  de  qualité  (&  celles  qui  les  imitent,)  ont.  ...  la  coutume  de 

Il  fe  marier  le  loir  fort  tard  dans  leur  chambre,  où  à  la  Campagne  (paffons  ici 

l'augmentation  des  repas,  la  joye,  les  danfès,  les  chanfons,  les  jeux.)  On 

donne  des  livrées  de  noces ,  des  nœuds  de  rubans  que  les  conviés  portent  att
a- 

chés fur  le  bras,  £c  cela  s'appelle  des  faveurs.    Non  feulement  on  en  donne 

,  à  ceux  de  la  Noce,  mais  même  a  plus  de  cinq  cens  perfbnnes.    On 
 en  en- 

voyéy  on  en  diftribue  (de  coté  &  d'autre)  (e)  à  fes  çonnoiflances.  .  .  Quan
d 

parmi  les  perfbnnes  de  médiocre  condition,  on  veut  faire  
la  débauche  de  fe 

marier  en  public,  ce  qui  arrive  rarement,  on  prie  fes  parens  &  
fès  amis, 

9,]  chacun  s'habille  de  neuf  &  plus  proprement  qu  a  l'ordinaire.    C'eft ,  no
us 

3,  dit-on,  une  chofe  toujours  ridicule  d'aller  aux  Noces  autrement  qu
'en  habit 

„  neuf.  Les  hommes  conduisent  les  dames  ,  (les  Anglois,  pour  le  dire  en  pa£ 

3,  fànt,  fè  piquent  d'une  extrême  courtoifie  envers  elles)  on  
monte  en  caroffe, 

3,  Se  l'on  vaainfi  en  cortège  fè  marier  en  plein  midi  à  l'Eglifè.  ... 
 les  diver- 

3>  tiûemens  fuivent.  .  .  .  .  c  eft-là  l'extraordinaire.  .  .  .  
mais  l'ordinaire  eft 

$  l'incognito.  Le  hridegroom  (le  fiancé)  ôc  hhride  (la  fiancée)  conduits  par
  leur 

„  pere  &  mere  (ou  par  ceux  qui  les  repréfentent)  ôc  accompa
gnés  de  deux  kir 

£  de-men  6c  de  4eux  bride-maids ,  qui  fbnt  (/)  leurs  amis  
&  amies  de  bien- 

feance. 

yy 

yy 

yy 

yy  av<uicc  , 

(a)  On  acheté  auffi  des  témoins  &  pour  cela  &  pour  autre  chofe.  Il  y  a 
 des  abus  par  tout.  C'eft  dom- 

mage que  celui-ci  puiffe  être  imputé  à  une  Nation  fi  eftimable.  ,        ,  . 

Ceux  qui  paffent  de  Hollande, ou  d'ailleurs , en  Angleterre,  pour  fe  marier  incognito  font  obliges, 

de  retour  chez  eux,  de  fe  remarier  en  face  d'Eglife
.  i 

(c)  line  note  de  cet  Auteur  dit  qu'une  perfonne  fuffit,  fi  l'on  veut,  parce 
 que  le  Clerc  du  Cure 

peut  fervir  de  fécond  témoin. 

"  (d)  Ubi  fup.  p.  31^.  .  ...  s 

M  Cette  diftribution  triviale  eft  l'effet  d'une  vanité  de  bourgeois.  Il  me  fembl
e  qu  elle  pourrait  être 

mife  en  parallèle  avec  celle  qui  fe  fait  en  quelques  villes  de  Hollande.  On  y
  régale  de  ce  qu  on  appelle 

les  larmes  de  la  mariée.  Ces  larmes  compofées  de  vin  de  Rhin  & 
 de  fucre  s'envoyent  indifféremment 

aux  parens,  &  aux  moindres  amis.  . 

(h  Ce  font  des  parammphes.  J'ai  employé  ce  mot  dans  les  Differtations  p
récédentes,  quoique  j  avoue 

que  les  anciens  paranyraphes  différoient  des  nôtres.  Mais  enfin  je  ne  crois  
pas -qu'il  y  ait  aucun  terme  plus 

expreflif  que  celui  là  dans  notre  langue.  A  la  vérité  il  eft  d'origine  Grec
que ,  &  comme  tel  il  a  du  être 

A  a  2» 
 cri 
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  SUR  LA 

fé  tnce   s'en  vont  un  beau 
 matin  (,)  H  difpenfe  en  p

oche  faire  lever  le  Curé 

ffi  Clerc  lui  difent  leur
s.  ....  râlions,  fe  marie

nt  a  voix  baffe  &  a 

h^Sientk  gui
née  au  Miniftre,  l'ecu  

au  Curé,  échapent  enfui
te 

fun  d'un  côté,  l'autre  de  l'au
tre.  .  .  .  vont  fe  rendre  a  u

n  cabaret.  ... 

oudanslamaïkdequelqu'
ami.  ;  .  après  quoi  on 

 fe  ralfembk .dans - ue  - 

qu'autre  lieu  marqué?  on  fai
t  un  bon  repas,  &  vers  le  fo

ir  on  fe  rend  fans 

bruit  au  logis.    Si  les.  .  . 
 violons  étoient  avertis  (de  c

e  mariage)  ils  vien- 

draient désl  point  du  jour  fa^
^  .  .  il  faudroit  leur  donner

  de 

Parlent . . .  Avant  que  de  fe  coucher  o
n  boit  un  coup,  &  quand  1 

 heure.  . 

eft  venue  les  hideJen  ôtent  le
s  jartieres  à  l'Epoufe    qui  les

  avoir  dénouées, 

pour  les  biffe  pendre.  .  .  .  les
  jartieres  font  attachées  au  ̂ p

eaudes  ga~ 

lans  Les  bride  maids  mènent  la
  mariée  au  lit  nuptial:  elles  la

  déshabillent  & 

la  couchent.  Il  faut  qu'elle  jette  ou 
 perde  toutes  fes  eping  es.    Malheu

r  a  la 

mariée,  (nous  dit-on)  s'il  lui  en 
 relie  une  feule.  .  .     malheur  au

ffi  aux  bn* 

de-maids,  fi  elles  en  gardent  que
lqu'une;  ̂   elles  ne  feront  pas 

 maricesavant 

Pâoue  (paffons  cette  petite  fupe
rflition  à  la  foiblelTe  du  vulgair

e.  Il  eft  inutile 

d'aiouter  que  toutes  les  femmes
  de  la  parenté  conduifent  la  nouve

lle  mariée 

au  lit  nuptial.  Les  jeunes  homme
s  parens  &  amis  y  accompagiie

nt  le  marie. 

Ces  jeunes  <rens)  prennent  les  bas 
 de  l'époufe ,  &  les  filles  ceux  de  1  ép

oux  Les 

uns  &  les  autres  s'alTéient  au  pied  du  li
t,  &  chacun  jette  ces  bas  par  deflus  la 

tête    tachant  de  les  faire  tomber 
 fur  celle  des  mariés.  Si  les  bas  de

  l'homme 

jettés  parla  fille  tombent  fur  la 
 tête  du  marié,  c'eft  figne  quelle

  fera  bien- 

tôt mariée  elle  même ,  &  (tel  eft  auffi  le
  pronoftic  des  bas  de  la  femme  jet- 

tés  par  les  garçons.  Souvent  il  fe  fa
it  des  engagemens  fondes  fur  le  pre

lageti- 

ré  de  la  chute  des  bas)  quoiqu'eu
x  mêmes  ne  regardent  cela  que  comm

e  un 

vrai  badinage.  .  .  pendant  lequel, 
 on  va  préparer  le  pojfet.   Ce  pofeteà

  une 

efpéce  de  chaudeau  (U  eft  deftiné  aux  maries  &  l'on  fut 
 alTez  pojir- 

quoi).  .....  on  en  aporte  un  au
tre  le  lendemain,  que  l'on  appelle 

fack-pofet.  6  ;  .  •     J  1 

Te  trouve  dans  mon  chemin  des  chof
es  qui  entreraient  alTez  bien  dans^la

 

claffe  des  ufiges  ,  &c  qui  par  leur  fi
ngularité  pourraient  piquer  la  curi

olite  des 

ledeurs  Malheureufement  je  n'oferois  rec
ueillir  un  grand  nombre  de  cep  baga- 

telles, parce  qu'elles  n'ont  pas  encore  acquis
  la  gravité  de  celles  qui  le  font  in- 

troduites dans  la  Religion,  &  jufqu'à  ce  qu'el
les Toient  feelees  du  fceau  de  fE- 

slife   ou  plutôt  de  ceux  qui  la  gouvern
ent,  confirmées  par  des  canons ,  ratifiées 

par  des  formules,  il  fautles  fuprimer,
  ouilfauttout  au  plus  fe  contenter  d'e

n  re- 

marquer trois  ou  quatre.  J'indique  d'abord  ce  que  l'i
nfeription  de  la  figure  appelle 

le  ferment  de  la  fille  enceinte,  dont  je  n
e  crois  pas  qu'on  trouve  d'exemple  

ail- 

leurs: &  ce  ne  ferait  nullement  par  cette  bizarre,  ou
  plutôt  injufte  cérémonie, 

qu'il  faudrait  juger  de  l'équité  des  Loix  de  la  gr
ande  Bretagne;  Une  de  ces  filles 

q  ue  l'on  peut  bien  appeller  des  amphibies  fe  tro
uve  enceinte.  Elle  ignoré,  ou  veut 

io-norer  l'auteur  de  cette  grolTelfe  furtive  :  pour 
 fe  debaraffer  du  foin  de  l'enfant 

qu'elle  doit  mettre  au  monde ,  elle  jette  les  yeux  fu
r  quelque  homme  riche  & 

le  defigne  pour  pere  a  l'enfant.  Ordinaire
ment ,  dit-on ,  elle  s'adrelfe  à  un  bon 5 
 

Bour- 

critiqué  par  un  certain  bel-efprit,  qui  lui  fubftituoit  ingénieufem
ent  ceux  âegarço»  & filU  de  noce.  Ce 

bel-efprit ,  qui  fe  mêle  d'écrire  en  François,  quoique  né  en  terre  é
trangère  &  devenu  dans  Ion  pais  fa*~ 

Camier  du  fel  attique,  eft  de  ceux  qui  peuvent  dire  ,  inter  Saurom
atas  ingeniofus  ero. 

(a)  La  note  dit  ici  ;  „  d'ordinaire  on  montre  la  difpenfe  au  Curé ,  le  jour  précèd
ent  &  on  he  la  partie 
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,  avec  lui. 
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Bourgeois ,  fans  le  connoître ,  &  même  fans  l'avoir  jamais  vû.  Enfuite  elle  fil 

rend  chez  un  juge  ou  jujlicier  de  paix,  devant  lequel  elle  appelle  le  prétendu  pè- 

re &  en  là  préfence  jure  fur  la  Bible  qu'un  Clerc  lui  préfente,  quelle  reconnaît  & 

déclare  four  fere  de  l'enfant  qui  doit  naître  un  tel  par  elle  ajjigné  devant  le  Juge  de 

faix.  L  équivoque  de  les  reftri&ions  qui  fê  trouvent  dans  le  ferment  femblent  la 

fàuver  du  parjure.  Qu'un  cafuifte  fevére  en  décide.  Quoi  qu'il  ert  fbit  cet  hôm-^ 

me  élu  ôc  déclaré  pere  par  cette  formalité  de  juftice  eft  comdamné  à  une  a- 

mande  arbitraire,  &  à  convenir  d'une  femme  d'argent  deftinée  à  l'entretien1 

de  l'enfant. 

Je  vais  rapporter  un  autre  abus  dans  les  termes  de  l'Auteur  des  Mémoires  & 

Obfervations  ,  ôcc.  „  Les  femmes  ou  filles ,  qui  ont  reçu  fentence  de  mort ,  ne 

„  manquent  jamais  de  dire  qu'elles  (ont  grottes  quand  elles  font  en  âge  de  1  être  ̂  

„  pour  obtenir  fufpenfion  d'exécution  jufqu'après  l'accouchement.  Sur  cela  on 

„  les  fiit  vifiter  par  des  Matrones  qui  fouvent  ((bit  par  argent,  fbit 

„  par  un  mouvement  de  compaiTion)  déclarent  qu'elles  les  trouvent  groffes. 

,,  Souvent  auffî  elles  le  (ont  en  effet  :  car  quand  elles  fèroient  en-* 

,,  trées  vierges  dans  la  prifon,  il  y  a  là  des  valets  qui  ne  manquent 

„  pas  de  les  avertir  que  fi  elles  ne  font  pas  groffes ,  il  faut  travailler  à 

„  le  devenir  pour.  .  .  .  trainer  le  tems  en  longueur  en  cas  de  comdamnatiotl 

„  à  la  mort  Comment  necouteroit  on  pas  un  avis  fi  fàlutaire"?  Je 

dois  remarquer  auili  la  manière  de  punir  les  quereleufès  &  les  débauchées  „  (a) 

On  attache  une  chaifè  à  bras  à  l'extrémité  de  deux  efpéces  de  fblives ,  longues 

de  douze  ou  quinze  pieds  &  dans  un  éloignement  parallèle.  ...  ces  deux 

pièces  de  bois  embraffent  (b)  la  chaife  qui  eft  entre  deux  &  qui  y  eft 

attachée  comme  avec  un  effieu ,  de  telle  manière  qu  elle  a  du  jeu  &.  <  .  de- 

meure toujours  dans  fbn  état  naturel.  .  .  .  afin  qu'on  y  puiffe  refier  afïi's, 

fbit  qu'on  l'élevé,  foit  qu'on  Pabaiffe.  On  dreffe  un  poteau  fur  le  bord  de 

l'eau,  &  fur  ce  poteau  ou  pofè  prefqu'en  équilibre  la  double  pièce  de  bois, 

à  une  des  extrémités  de  laquelle  la  chaife  fe  trouve  au  deffus  de  l'eau. 
 On 

met  la  femme  dans  cette  chaife,  &:  on  la  plonge  ainfi  autant  de  fois  qu'il  a 

été  ordonné,  pour  rafraîchir.  ...  la  chaleur  immodérée  de  cette  femme  
'\ 

On  voit  bien  qu'il  eft  ici  principalement  queftion  de  la  peine  infligée  à  ces  fil- 

les feminifées  vingt -cinq  ou  trente  fois  par  jour,  &  à  ces  §uartilles  qu'o
n  loue 

par  heure ,  ou  qui  fe  marient  à  tant  par  nuit.  A  la  Haye  on  les  fait  to
urner 

jufqu'à  levanouiiîement  dans  une  cage  pofée  fur  un  pivot. 

Paffons  à  un  autre  ufage  affez  ridicule  :  je  ne  le  rapporterois  pas  fi  le  ridicu- 

le ne  lui  donnoit  quelque  efpéce  de  mérite.  Le  même  Auteur  me  le  four
nit. 

„  J'ai,  dit-il,  rencontré  quelquefois  dans  les  rues  de  Londres,  une  fem
me  por- 

„  tant  un  fantôme  mâle  couronné  d'une  belle  paire  de  cornes,  précédée  d'un
 

„  tambour  &  fuivie  de  quelque  populace  faifant  le  charivari  avec  des  
pincet- 

„  tes ,  des  grils  &  des  chaudrons  c  etoit  une  femme  toute  charita- 

ble. .  .  .  qui.  .  *  par  cette  burlefque  cérémonie  vangeoit  une  pauvre  voi- 

fine,  qui  avoit  bien  roffé  fon  mari  pour  l'avoir  aceufée
  d'infidélité".  On 

comprend  affez  que  le  fantôme  cornu  c'étoit  le  mari  :  mais  revenons  à  des
  chofês 

plus  dignes  de  cette  Differtation. 

Selon  la  Difcipline  Anglicane  „  quand  quelqu'un  eft  malade,
  on  avertira  le 

(a)  Mémoires,  &c.  ubi  fup.  p.  92. 

(b)  On  appelle  cette  chaife  cUck^g  ft^i:  a<;%^  en  Ang!oi.s  veut
  dire  une  débauchée. 
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Miniftre  de  la  ParoifTe,  qui,  en  entrant  dans  la  maifon  du  m
alade,  doit  dire 

„  paix  fait  far  cette  maifon  ejr  fur  tom  ceux  <{M  y 
 demeurent.  ...    Etant  arrivé 

"  auprès  du  malade,  il  fe  met  à  genoux  &  prie,  &c.  il  exhorte  le  malade",  il 

lui  recite  les  articles  de  foi,  que  ce  malade  doit  ratifier  par  fà  réponfè.  Il  exa
- 

mine, il  épluche  même  la  confcience  du  malade,  &  tout  cela,  {ans  que  j'y  in- 

fifte  davantage,  eft  du  devoir  &  duPafteur  &  du  malade ;  fur  tout  s'il  y  a  quel-
 

que apparence  de  danger  :  car  on  me  permettra  bien  de  remarquer  ,  que  vifiter 

un  malade  n'emporte  pas  la  néceffité  de  l'exhorter,  avant  que  de  le  voir  dans  le 

danger.  La  Religion  nous  ordonne  d'être  toujours  frets ,  &  la  cérémonie  de  1  e- 

tre  quand  il  faut  mourir.  La  Liturgie  ajoute  „  que  fi  le  malade  trouve  que  fa 

„  confcience  {bit  chargée  de  quelque  (a)  fcrupule  important ,  il  fera  exhorté  de 

faire  une  confeflion  particulière  de  fes  péchés ,  après  laquelle  le  Prêtre  lui 

donnera  l'abfolution  "  ,  &  l'abfôlution  fera  fuivie  d'une  Collecte  convenable , 

ôcc.    Il  y  a  au  refte  des  prières  pour  des  malades  agonifàns,  &  pour  d'autres 

qui  font  encore  comme  entre  la  vie  ôc  la  mort ,  pour  des  perfbnnes  malades 

d'efprit,  pour  des  voyageurs  fur  terre,  fur  mer  &c.  Avant  la  revifion  de  la  Li- 

turgie par  les  derniers  réformateurs,  on  faifbit  l'onction  aux  malades,  mais 

feulement  fur  le  front  &  fur  la  poitrine.  Avec  l'onction  l'on  faifoit  le  figne  de 

la  Croix  àc  une  prière  relative  à  cette  onction. 

Les  Presbytériens  ne  fàuroient  fouffrir  cette  abfolution  pure  8c  fimple  (h)  que 

donne  le  Prêtre  au  malade.  Ils  blâment  d'autres  chofès  dans  la  vifite  des  mala- 

des, mais  qui  me  parouTent  moins  dignes  d'attention.  L'Eglifè  Anglicane  or- 

donne la  fréquente  Communion  dans  un  tems  de  pefte  &:  de  maladies  conta- 

gieufès.  Supofé  qu'alors  aucun  Paroifïien,  aucun  voifin  n'ofe  aprocher  du  mala- 

de à  caufè  de  la  contagion  ;  la  Liturgie  nous  dit  qu'il  fera  permis  au  Miniftre 

de  communier  fèul  avec  lui.  Excepté  cette  circonflance  l'ordre  de  la  Commu- 

nion des  malades  s'obferve  de  la  manière  fùivante.  „  Un  malade  qui  ne  peut 

fe  rendre  à  l'Eglne  pour  communier ,  3c  défire  néanmoins  de  faire  la  Cene 

chez  lui,  le  fait  favoir  au  Miniftre  dés  le  matin,  ou  même  la  veille.  Il  l'a- 

vertit aufïl  du  nombre  de  ceux  qui  fe  difpofènt  à  communier  avec  lui  ;  & 

pour  lors  on  choifit  un  lieu  convenable  dans  la  maifon.  .  .  .  pour  y  admi- 

niflrer  le  Sacrement  aveç  révérence.  .  .  .  ".  Après  une  Collecte  ôcc.  le  Prê- 

tre fè  communie,  enfuite  il  communie  les  affiftans,  6c  après  eux  le  malade. 

Une  circonftance  mérite  d'être  remarquée,  c'elt  que  fi  le  malade  ne  fè  trouve 

.pas  en  état  de  communier  „  à  caufè  de  la  violence  du  mal,  dit  la  Liturgie, 

ou  pour  quelqu'autre  empêchement  légitime ,  le  Prêtre  alïurera  le  malade.  .  .  . 

qu'avec  le  fecours  d'une  repentance  fincére  &c  la  foi.  ...  il  mange  le  Corps 

&  boit  le  Sang  de  J.  C  pour  le  falut  de  fon  ame,  quoi  qu'il  ne  re- 

„  çoive  point  le  Sacrement  de  fà  bouche".  Le  changement  qui  a  été  fait  dans 

cet  ufàge  religieux  à  la  revifion  de  la  Liturgie,  confiffce  en  ce  que  le  malade  ve- 

nant à  demander  la  Communion  le  jour  de  la  Communion  publique,  (c)  on 

y  t far  voit  autant  quil  faljoit  du  Sacrement  du  Corps  &  du  Sang  de  J.  C.  pour  commu- 

nier le  malade ,  ceux  qui  dévoient  recevoir  le  Sacrement  avec  lui.  Le  Prêtre  alloit 

au  fbrtir  de  l'Eglifè  communier  ce  malade,  àc  fi  le  jour  de  cette  Communion  do- 

mefti- (a)  With  any  weiohtj  matter. 

(b)  sîbfihit ,  difent-ils,  more  fontificio  Calderwood,  ubi  fup.  p.  643. 

(c)  Tradudion  littérale  de  ce  qui  fe  trouve  dans  l'apendix  du  Dodeur  Downes,  qui  précède  le  Ratio- nale  du  Dodeur  Sparrow,  p.  17I. 

3> 

3) 



RELIGION  DES  ANGLICANS.  99 

meitique  il  n'y  en  avoit  point  de  publique  ,  il  lui  portoit  la  Communion  avant 

midi.  S'il  fè  trouvoit  pluficurs  malades  a  communier  le  même  jour ,  le  Prêtre 

reïervoit  de  même  de  la  première  Communion  domeftique  autant  qu'il  falloit 

pour  les  autres  malades  qu'il  avoit  à  communier.  Les  Presbytériens  difputent  à 

perte  de  vue  contre  cette  Communion,  {a)  Ils  trouvent  de  la  contradiction  en- 

tre cet  ordre  que  porte  la  Rubrique,  (h)  qu'il  y  ait  un  nombre  fuffifant  de  commu- 

Titans  qui  communient  avec  le  malade ,  &  cet  autre  qui  permet  à  un  malade  atta- 

qué de  perte  (c)  de  communier  (èul  avec  le  Prêtre.  Pour  cette  derni
ère  Commu- 

nion, ils  n'en  {àuroient  digérer  la  fùperftition  -,  car  y  a  t'il  rien,  difent-ils,  qui 

reffemble  mieux  à  une  Merle  privée  ?  Outre  cela  ces  (d)  Communions  domeit
i- 

ques  font  négliger  la  Communion  en  face  d'Eglife  :  cela  rend  trop  a
ttaché  aux 

ftgnes  charnels.  Les  Hérétiques  peuvent  abufer  de  cette  Communion  domeft
ique, 

ôc  l'adminiitrer  d'une  façon  irreguliere.  Enfin  la  Communion  domeltique  re£ 

femble  trop  à  ce  Viatique  Romain ,  ôc  l'on  fait  que  ce  Viatique  eft  fur-tout  
\a- 

homination  du  Calvinifte  &  du  Puritain. 

Une  Rubrique  dit,  (ou  a  dit  pour  le  tems  auquel  elle  a  été  faite) ,  (e)  qu'à 

l'agonie  du  malade  il  faudra  fonner  la  cloche,  qu'on  en  fera  de  même  après  qu'il 

aura  expiré.  Un  Canon  ftatue  qu'aux  aproches  de  la  mort  le  bâtant  de  la  cloch
e 

batra  d'un  {èul  côté,  mais  qu'après  la  mort  il  batra  des  deux.  Aux  premiers  coups, 

on  recommande  lame  du  mourant  à  Dieu,  dit  prefque  ironiquement  le  Puri- 

tain :  niais  que  veulent  dire  les  autres  coups  ?  C'en:  ce  qu'ils  demandent  enfui- 

te  -,  &  je  doute  qu'on  put  juitifier  ces  derniers  coups  autrement  que  par  une 

bonne  raifbn  myftique.  Je  <loute  aum*  que  ce  fon  des  cloches  (oit  enc
ore  au- 

jourd'hui en  ufàge  i  peut-être  l'eft  r  il  en  quelques  endroits  ;  mais  quoi  qu'il  en 

{bit  venons  au  dernier  période  des  Anglicans,  qui  eft  la  fépulture  des  morts. 

D'abord  on  nous  avertit  à  la  tête  du fervice ,  ou,  comme  l'appelle  la  Liturgie, 

de  l'Ordre  pour  la  fépulture  des  morts ,  „  qu'il  ne  fe  doit  point  dire  pour  ceux  qui 

meurent  fins  avoir  été  baptifés,  ni  pour  les  excommuniés  ,  ni  pour  ceux  qui 

fe  font  défaits  eux-mêmes".  C'eft-là  le  moindre oprobre  que  mérite  le  Suicide y 

{f)  qu'un  Auteur  moderne  a  voulu  peut-être  juftifier ,  en  infinuant  que  les 

Romains  lui  dévoient  une  partie  de  leur  courage.    Pour  l'honneur  de  ceux  qui 

(è  défont  eux-mêmes  nous  ne  pouvons  regarder  le  Suicide  que  comme  l'
effet 

d'une  de  ces  (g)  quatre  maladies ,  fi  communes  &  fi  dangereufès  en  Angle- 

re.  a  \  1  / 

La  Liturgie  nous  dit,  „  que  le  Prêtre  rencontrant  le  corps  mort
  a  l'entrée 

du  cimetière  dira  ou  chantera  avec  les  Clercs,  en  allant  ou  à  l'Eglife,  ou  vers 

la  folfe.  (h)  Je  fuis  la  refurrettion  &  la  wie>  &c".  à  quoi  il  ajoutera  quel
ques 

55 

terre. 

(a)  Cdderwood,  ubi  fup.  p.  <?43-  .  ,     ,  -      l  .  .. 

h)  Liturg.  Anglic.  Pour  fauver  cette  Communion  du  reproche  de  contradiction ,  la  rubrique  dit ,  que 

la  Communion  des  voifins  ou  des  amis  avec  le  malade,  eft  un  a&e  de  confolation  &
  de  charité..: 

(c)  Les  Presbytériens , qui  ne  paflent  rien  aux  Anglicans,  objectent  un  Canon  desConftîtut.  Eccléf.  de 

1603.  qui  femble  difpenfer  un  Miniftre  (P.rêtrf  ou  Cure')  de  vifiter  un  malade  a
ttaqué,  &  même  Am- 

plement foupçonné  de  contagion.  Voy.  Calderwood  ubi  fup.  p.  649. 

{d)  Cdderwood ,  ubi  fup.  p.  648. 

0)  Cdderwood,  ubi  fup.  p.  649. 

(  f)  Voy.  Confiderations  fur  la  grandeur  &  la  décadence 
 des  Romains. 

(f)  Ces  quatre  maladies  deftrudives  font,  dit  l'Auteur  des  Mémoires  &  Obfervat.  ubi  
fup.  p.  2 93.  Le 

Scorbut,  les  Ricquets,  ou  Rachitis,  la  Confomption,  &  la  Mekncholie Hy
pochondnaque.  A  celle-ci  les 

Anglois  doivent  l'homicide  de  foi-même.  Il  n'eft  pas  nécelTaire  de  raporter  ici  divers  beau
x  pa%es  de 

Ciceron  &  d'autres  Auteurs  Payens  contre  le  Suicide. 

(h)  C'eft  un  paffage  de  S.Jean  Evang.  Ch.  XI.  v.  25. 
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autres  partages  de  la  S.  E.  Dans  l'Eglife  il  doi
t  lire  ou  chanter  quelques  Pfeau- 

me  convenables ,  y  joindre  une  leçon  qui  s'ac
corde  à  la  cérémonie  du  jour.  Au- 

près de  la  foffe  &  tandis  que  tout  fe  prépare  à  mettre  le 
 corps  dans  la  terre,  le  ' 

Prêtre  &  Tes  Clercs  continueront  de  lire,  ou  de  chanter  ce  qui
  {a)  convient  ôc 

enfin  l'on  jettera  de  la  terre  fur  le  corps,  après  quoi  l'on  dira  di
vers  prières. 

Entre  ces  prières  il  y  en  a  une  (b)  qui  choque  les  Presbytér
iens,  (c)  àcaufequ'on 

y  dit  à  Dieu.  „Nous  vous  prions,  ou  nous  te  prions,  pour
  parler  à  la  Calvi- 

nifte,  que  nous  purifions  obtenir  une   entière  (ou  parfai
te),  (d)  confbm- 

„  mation,  &  la  bénedi&ion  (ou  la  félicité)  du  corps  & 
 de  l'ame  avec  notre 

„  frère  &  tous  ceux  qui  font  morts  dans  la  foi  ".  Ils  appelle
nt  cela  prier  pour  les 

morts.  Le  chant  réitéré  des  Antiennes ,  ces  prières  fuivies  d'autres  prièr
es  &  avant 

&:  après  l'inhumation  ne  leur  paroiffent  qu'une  confirmation  de  l'abu
s  de  cette 

autre  prière.  Sur  ce  que  le  Curé  jette  le  premier  de  la  terre  fur  le  mort  ;  cel
a 

convient  il ,  dit-on ,  chez  les  Puritains ,  a  un  Miniftre  de  l'Evangile  ?  Peu 
 s'en 

faut  qu'ils  ne  propofent  de  rétablir  la  défenfe  que  la  Loi  Mofàïque  faifbit  aux 

Lévites  d  affilier  à  des  funérailles.    On  a  la  coutume  en  Angleterre,  comme 

dans  les  autres  Etats  de  l'Europe ,  de  faire  des  Sermons  ou  des  Oraifôns  funèbres 

à  l'honneur  des  morts  :  autre  ufàge  blâmé  des  Presbytériens ,  &  d'autant  plus 

digne  de  blâme  qu'il  n'eft  pas  univerfel.    On  accorde  ce  devoir  fort  inutile , 

mais  qui  flâte  agréablement  les  vivans ,  aux  perfonnes  riches ,  jamais  aux  pau- 

vres. Un  Auteur  Presbytérien  nous  dit  aufïi,  (e)  qu'on  acheté  les  Sermons  f une- 

Ires  pour  quatre  florins  la  pièce,  &  qu'à  ce  prix  modique  le  Miniftre  merc
e- 

naire, qui  fans  doute  a  une  manufacture  bien  fournie,  monte  en  chaire  &  fùb- 

ftitue  à  la  parolle  de  Dieu  les  louanges  d'un  ufùrier,  ou  d'un  fornicateur,  ou 

d'un  libertin  qui  peut-être  n'a  de  fà  vie  entendu  prêche.    Les  gens  raifonna- 

bles  font  autant  de  cas  aujourd'hui  des  louanges  de  ces  Oraifbns  funèbres  que 

de  celles  des  Epîtres  dédicatoires.  Les  croix  for  les  cerceuils,  les  repas,  les  diftri- 

butions  de  vivres  ôc  d'aumônes  aux  funérailles,  l'abfolution  donnée  aux  excom- 

muniés après  leur  mort ,  la  dédicace  ou  confecration  des  cimetières ,  le  privilè- 

ge d'être  enterré  dans  ces  cimetières  bénis  refufe  aux  excommuniés,  font  au- 

tant de  fuperftitions  de  d'abus  que  les  (/)  Puritains  jugent  dignes  de  cen- 
fùre. 

Les  principales  différences  (g)  qui  fè  trouvent  entre  l'ancienne  Liturgie,  Scel- 

le qui  eft  préfèntement  en  ufàge  font ,  que  le  Prêtre  en  jettant  le  premier  de  la 

terre  for  le  corps  difbit ,  „  je  recommande  ton  ame  à  Dieu ,  ton  corps  à  la  ter- 

„  re ,  la  terre  à  la  terre ,  les  cendres  aux  cendres ,  &c  ".  Il  fè  recitoit  deux  Col- 

lectes lefquelles  fèmbloient  demander  à  Dieu  le  repos  (h)  de  lame  du  défunt. 

Il  en  étoit  de  même  de  celle  qui  fîiivoit  les  petites  Litanies.  Outre  cela  il  y  a- 

voit  un  Office  de  Communion  pour  les  funérailles,  de  l'on  y  communioit. 

(a)  Ce  qu'il  lit  ou  chante  commence  par  ces  mots,  l'homme  qui  eft  né  de  femme  eft  d'une  -vie  courte  & 

pleine  d'ennui.  C'eft  une  Antienne  tirée  de  Job. 

(b)  C'eft  la  prière  qui  fe  dit  après  qu'on  a  inhumé  le  corps. 
(c)  Cdderwood)  ubi  fup.  p.  650. 

(d)  Dans  Caldenvood  il  y  a  abfolution  au  lieu  de  confommation ,  Precantes.  .  ...  ut  ferfettam  conjê- 

quamur  abfolutionem ,  Sec. 
(e)  Calderwood,  ubi  fup.  p.  642. 

(/)  Voy*  Caldenvood,  ubi  fup.  p.  248.  306.  &  650.  Je  ne  crois  pas  que  tous  ces  ufages  fubfiftent 

encore  aujourd'hui.  S'il  en  fubfifte  quelqu'un ,  ce  n'eft  plus  aufli  généralement  que  du  teras  de  ce  Pres- 
bytérien. 

(g)  Voy.  jjppendix,  &c.  ubi  fup.  qui  précède  le  Rationale,  p.  172. 

(«)  Comme  ces  parolles,  nous  recommandons  à  ta  miferkorde  l'ame  de  notre  frère  j  &c. 
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Paffons  maintenant  ace  que  j'appellerai,  fi  le  lecteur  nie  le  veut  permettre, 

la  partie  c'roik  des  funérailles.  Des  figures  repréientent  ici  le  corps  expofé  &c  l'enter- 

rement ;  mais  cela  ne  luffit  pas.  Les  uns  veulent  qu'on  leur  peigne  les  ufages ,  les 

autres  qu'on  les  leur  décrive  :  &  pour  les  décrire,  il  n'ell  rien  tel  que  de  s'adre£ 

1er  à  des  Auteurs  dignes  de  foi  par  l'exactitude  &  par  l'attention  qu'ils  ont  eue  de 
rie  parler  que  comme  témoins  oculaires.  Difons  en  ftile  de  marchand ,  qui  doit 

plaire  dans  un  pais  où  chacun  trafique ,  fbuvent  même  le  Médecin  &  le  Miniftre, 

que  les  vérités  qu'on  tient  de  ces  témoins  oculaires  font  d'autant  plus  précieufès  qu'el- 

les viennent  de  la  première  main.  Je  m'adrefTe  donc  encore  une  fois  à  l'Auteur 

des  Mémoires  que  j'ai  cité  en  plusieurs  endroits  de  cette  Differtation.  Il  écrivoit 

en  1698.  je  ne  voudrais  pas  aflurer  que  depuis  près  de  quarante  ans,  il  n'y 
ait  eu  aucun  changement  à  cet  égard  dans  une  Nation ,  que  nous  pouvons  bien 

regarder  comme  Yémule  de  notre  inconjlance.  „  (a)  Dés  qu'une  perfonne  efl  mor- 

)y  te ,  nous  dit  cet  Auteur ,  on  efl;  obligé  d'en  aller  avertir  le  Miniftre  de  la  Pa- 

„  roifle,  &  ceux  qui  ont  la  commiflion  de  vifiter  les  corps  morts.  Cet  ordre 

3,  fut  établi.  .  i  ,  après  la  pefte,  qui  ravagea  Londres  en  1665.  z&n  qu'on 

„  pût  {avoir  d'abord  s'il  y  aurait  des  maladies  contagieufès ,  ôc  qu'on  y  pût 
5,  remédier.  Ce  font  ordinairement  deux  femmes  qui  font  ces  vifites.  Le  Clerc 

„  de  la  ParoifTe  reçoit  leur  certificat ,  &c  il  s'en  fait  chaque  femaine  un  abrégé 

„  qu'on  imprime.  On  voit  par  cet  abrégé  combien  de  perfbnnes  de  chaque  fè- 
„  xe  font  mortes  dans  la  fèmaine,  par  quelle  maladie,  ou  par  quel  accident* 

„  Par  Acte  de  Parlement,  cerf- a-dire  par  une  Loi  du  pais,  les  morts  doivent 

„  être  enfevelis  dans  une  étoffe  de  laine.  .  ■.  .  *  .  qu'ils  appellent  flanelle ,  fans 

qu'il  Ibit  permis  d'y  employer  feulement  une  aiguillée  de  fil  de  (h)  chauvre  ôc 
3,  de  lin.  Cette  étoffe  efl:  toujours  blanche ,  mais  il  y  en  a  de  plus  &  de  moins 

„  fine.  .....    Ces  habits  de  morts  fè  trouvent  tous  faits ,  à  tous  prix  ôc  de 

toute  grandeur  chez  des  lingeres  &  autres  perfonnes,  qui  ne  s'occu- 

5,  pent  qu'à  cela*  Après  qu'on  a  bien  lavé  le  corps  ôc  qu'on  l'a  raie ,  11  c'efl 
„  un  homme  à  qui  la  barbe  fbit  venue  pendant  fi  maladie ,  on  lui  donne  une 

„  chemifè  de  flanelle,  qui  a  communément  une  manchette  godronnée  au  poi- 

gnet,  &  une  petite  campane  femblable,  qui  accompagne  de  chaque  côté  Pou- 

„  verture  de  la  chemifè  fur  l'eftomac.  .  *  .  *  .  La  chemifè  doit  être  plus  lon- 

y>  gue  que  le  corps  étendu,  d'un  demi-pied  pour  le  moins 3  afin  qu'on  y  puifïè 
3,  refèrrerles  pieds  du  défunt  comme  dans  un  fàc.  Quand  on  a  ainfî  piiàe  le  bas 

de  cette  chemùe ,  tout  joignant  la  plante  du  pied ,  on  lie  l'endroit  pliffé  avec 

„  un  fil  de  laine ,  de  telle  manière  que  le  bas ,  ou  l'extrémité  de  la  chemifè 

„  fait  une  efpéce  de  houpe.  On  met  fur  la  tête  un  bonnet,  qu'on  attache  a- 
„  vec  une  affez  large  mentoniere*  Ôc  on  ajoute  des  gans  8c  une  cravate,  le  tout 

,3  de  laine.  Il  y  en  a  qui  mettent  au  fond  du  cercueil  environ  quatre 

33  doits  de  fbn.  Au  lieu  de  bonnet  on  donne  aux  femmes  une  Certaine  forte  de 

„  coiffure  avec  Un  bandeau.  La  bière  dans  laquelle  le  corps  eft  couché  efl  quek 

„  quefois  magnifique.  Il  y  efl:  vifité  une  féconde  fois  pour  voir  s'il  efl  enfeveli 

3,  avec  de  la  flanelle,  &  s'il  n'y  a  rien  d'attaché  avec  du  fil.  On  le  laiffe  dans 

33  cet  état.  .  .  .  trois  ou  quatre  jours  3  &  on  a  tout  ce  tems-là  pour 

33  préparer  le  deuil  &  les  funérailles.  On  (envoyé  inviter  par  des  billets)  ou  l'on 

3,  fait  une  lifte  de  ceux  qu'on  veut  convier  à  ces  funérailles   Avant 

,>  que 
(a)  Mémoires  <2r  Ohfervations ,  &C.  ubl  fup.  p.  iip. 

(b)  Cela  fe  pratique  ainfi  pour  contribuer  au  débit  des  laines. 

Tome  W,  Ce 
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RTATION  

 SUR  LA 

aue  Semblée  fe  forme  p
our  le  convoi  funèbre  o

n  pofe  le  corps  dans  fon 

"  ̂ ue  ru  deux  tabouret
s,  dans  une  chambre  où  chac

un  peut  laller 

"  vo1,  1  &  pour  cet  effet  on  lui  Ôte 
 de  deiTus  le  vifage  un  petit  quarre 

'«  de  Pnelle,  qui  eft  fait  tou
t  exprès  pour  le  couvrir.  C'e

ft  en  cette  occafion 

"  que  la  ncheffe  de  l'équipage  fait
  honneur  aux  vivons.  Les  païens

,  &  parti- 

chèrement  ceux  du  grand  deu
il  font.  .  .  dans  une  chambre

.  .  le  gros 

des  conviés  eft  répandu  en  dive
rs  autres  endroits  de  la  maif

on.  Quand  on 

"  eft  prêt  à  partir  / on  cloue  le  d
eiTus  du  cercueil,  &  des  valets  ou

  des  fervan- 

tes  préfentent  aux  conviés  des  b
amns  pleins  de  branches  de  rom

arin,  &  cha- 

cun en  prend  une  qu'il  porte  jufqu'
à  ce  que  le  corps  foit  mis  dans

  la  Me. 

Alors  chacun  y  jette  auffi  fa  bran
che  de  romarin.  Avant  qu  on  par

te  &  a- 

près  qu'on  eft  revenu  la  pratiqu
e  commune  eft  de  prefenter  a  boi

re  a  laflem- 

blée  ....  &  chacun  boit  deux 
 ou  trois  coups  il  faut  remar- 

quer qu'il  ne  va  point  d'homme  aux  en
terremens  de  femmes ,  comme  il 

 ne 

va  point  de  femme  aux  enterrem
ens  d'hommes.  •  •  •  •  • 

Les  paroiffes  ont  toujours  des  draps  mo
rtuaires  de  difFerens  prix  pour  en 

fournir  à  ceux  qui  font  les  fraix  d'un  en
terrement.  Ces  draps  qu'ils  appellent 

la)  pallo  (poile)  font,  les  uns  de  ve
lours  noir,  les  autres  de  drap,  ave

c  une 

bordure  de  toile  ou  de  tafetas  blanc,  lar
ge  d'un  pied,  on  environ  Pour  un 

garçon  ,  ou  pour  une  fille,  ou  pour  une 
 femme  morte  en  couche  le  drap  eft 

blanc.  Il  fe  met  fur  la  bière,  &  il  eft  fi  amp
le,  que  fix  ou  huit  hommes  vê- 

tus de  noir ,  qui  portent  le  corps  fur  leurs  é
paules ,  font  cachés  fous  ce  drap 

jufqu'à  la  ceinture,  &  que  les  coins  &  tous
  les  bords  du  drap  pendent  enco- 

re affez  pour  être  portés,  félon  l'ufage,  par  des
  amis  ou  par  des  amies  félon 

l'occurrence.  On  donne  ordinairement  des  gans  blan
cs  ou  des  gans  noirs,  ôc 

des  crêpes  noirs  à  ceux  qui  portent  les  coins 
 du  drap.  Us  portent  auffi  quel- 

quefois des  écharpes  de  tafetas  blanc.  Tout  (h)  étant  prêt
  à  partir,  un,  ou 

plufieurs  Bedeaux  marchent  les  premiers  tenant  cha
cun  leurs  long  bâton,  au 

bout  duquel  eft  une  groffe  pomme  ou  maffe 
 d'argent,  Le  Miniftre  de  la  Pa- 

roifie  ordinairement  accompagné  de  quelque 
 autre  Miniftre  &  du  Clerc  mar- 

che après,  &  le  corps  porté  comme  je  l'ai  dit
,  fuit  immédiatement.  Les  pa- 

reils en  grand  deuil  &  tous  les  conviés  deux  à  deux  font
  le  refte  du  convoy. 

L'ordinaire  eft  qu'on  porte  ainfi  le  corps  dans  l'Eglife
,  au  milieu  de  laquelle 

on  le  pofe  fur  deux  tretaux ,  pendant  qu'on  fai
t ,  ou  un  Sermon  contenant 

l'éloge  (du  mort)  ou  fon  Oraifon  funèbre,  ou  (que 
 l'on  dit)  les  prières  com- 

pofées  ôc  ordonnées  pour  pareille  occafion.  Si  l'on  n'e
nterre  pas  le  corps  dans 

„  l'Eglife ,  on  le  porte  au  Cimetière  de  la  même  Eglife.  Alors
  le  Miniftre  fait 

\  fur  le  bord  de  la  foiTe  le  fervice  qui  autrement  fe  fait  dans  l'Eg
life.  Il  eft  enter- 

„  ré  à  la  vue  de  tout  le  convoi  qui  environne  la  folTe  &  qui  ne  fe  rer
ire  que 

quand  la  folle  eft  recouverte   Le  convoi  s'en  r
etourne  dans  le 

même  ordre  qu'il  eft  venu,  &  l'on  boit  encore  chacun  [c)  deux  ou  trois 

,,  coups 

(a)  Ce  mot  Anglois  vient  de  pallium ,  &  fans  cloute  que  le  mot  François  qui  s'é
crivoît  autrefois  publ- 

ie, en  vient  auffi.  Ménage  plus  heureux  en  étymologie,  s'eft  donné  le  plaifir,  ou  la  p
eine,  fi  l'on  veut, 

de' le  faire  venir  de  patere ,  étondre ,  parce  que,  dit-il,  on  l' étend  fur  le  cercueil.  Cela  eft  auffi
  ingénieux 

en  fon  efpéce,  que  la  nouvelle  manière  de  guérir  les  maladies  des  yeux,  inventée  par  le
  Dodeur.  Tayl... 

cet  Efculape  Anglois  qui  en  173  5.  a  fait  voir  aux  hommes  ce  qu'on  n'avoit  poi
nt  encore  vu  depuis  le  mi- 

racle de  J.  C.  fùr  l'aveugle  né.  Mais  il  faut  laiffer  aux  grands  hommes,  qui  fe  font  attachés  à  le  fuivre  Ôc 

l'admirer,  le  foin  de  décrire  ces  merveilles. 

(b)  Je  parle  toujours,  dit  l'Auteur,  de  gens  de  médiocre  condition,  car  c'eit  dans  
cet  état  médio- 

cre qu'il  faut  chercher  l'ufage  ordinaire,  qui  fait  la  principale  coutume. 

(c)  L'ufage  de  boire  aux  enterremens  fe  rapporte  en  quelque  façon  aux  Epnla  ferales.  Mais  laiflons  là 
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coups  a  la  ronde.  Parmi  les  perfonnes  diftmguées  on  enbaume  ordinairement 

„  les  corps  &  on  les  expofè  pendant  quinze  jours,  ou  davantage  fur  un  lit 

de  parade  -y  après  quoi  en  les  tranfporte  dans  un  chariot  garni  de  drap  noir , 

&  deftiné  à  cet  ufage  dans  le  lieu  que  le  défunt  s'ejl  choift.  Ce  chariot  eft  fùivi 

d'un  cortège  de  caroffes  drapés  &c. 

Je  finis  cette  Diflertation  par  certains  abus  &  par  quelques  fuperftitions  que 

je  crois  devoir  rapporter  prefque  fins  choix  &  fins  ordre.  J'avoue  que  cet  ar- 

ticle n'appartient  qu'au  petit  peuple  ,  &  à  ceux  qu'une  incapacité  naturelle  fait 

toujours  naître  &  mourir  peuple.  On  a  partout  des  gens  de  cet  ordre  :  préten- 

droit-on  que  l'Angleterre  en  fut  abfolument  dépourvue ,  a  caufe  que  des  perfonnes 

éclairées  &  diftinguées  par  leur  jugement  travaillent  dans  lès  Etats  avec  une  li- 

berté qui  n'en  a  pas  de  femblable  dans  toute  l'Europe?  On  l'admire  cette  liber- 

té, ôc  même  dans  (a)  les  pais  à  fagots:  mais  comme  il  lui  arrive  louvent  
d'é- 

blouir par  des  paradoxes,  en  quoi  elle  reffemble  a  une  lumière  trop  éclatante, 

il  fe  trouve  aufïi  qu'elle  ne  pénétre  pas  toujours  jufqu  a  une  vue  mal  difpofée  :  Ôc 

cette  vue  c'eft  celle  du  peuple. 

Je  trouve  d'abord  entre  les  fuperftitions  je  ne  fài  quoi  qui  reffemble  à  des  Re- 

liques: c'eft  la  Chahe  des  Rois  d'Ecofle,  fiége  fatal,  qui  a  pu  être  regardé  comme 

le  Palladium  de  cet  Etat.    Un  ancien  Oracle  Ecoffois  avoit  prédit,  nous  dit-on
, 

„  que  quand  cette  chaifè  fur  laquelle  les  Rois  d'Ecoffe  s'
alféoient  loHqu'ils  dévoient 

„  être  couronnés,  fèroit  tranfportée  hors  de  l'Ecolfe ,  le  Royaume  feroit  auiïï 
 tran£ 

„  porté  avec  cette  chaife  ".    Elle  eft  préfèntement.  à  Weftminfter  &
  fert  à  la 

cérémonie  du  Sacre  des  Rois  d'Angleterre.    Que  ne  dirions  nous  pas  ici  fur  les 

pierres  miraculeufes  &  fatidiques ,  ou  capables  de  prononcer  
des  oracles  ,  d'affu- 

rer  la  fortune  des  Etats  ou  de  procurer  les  bénedi&ions  du  Ciel  aux  particuliers 
 ? 

S'il  étoit  permis  de  rafîembler  en  fi  peu  d'efpace  toutes  les  merveilles  qu'
en  ont 

racconté  nos  ancêtres.    Dans  la  Chaife  dont  il  s'agit  ici  eft  enchalf
ée  une  de 

ces  pierres.    Elle  rendoit  au  commencement  fes  Oracles  en  
Irlande.    Les  Ecof- 

fois  l'enlevèrent  &  la  placèrent  à  Scone  lieu  deftiné  au  couronnemen
t  de  leurs 

Rois.    Dans  la  fuite  elle  a  échapé  aux  Ecoifois  :  on  l'a  fixée  à  Weftm
unfter. 

De  Payenne  qu'elle  étoit  fous  les  Douides  ,  elle  devint  Chrétienne ,  ou  pour  le 

moins  Juive  fous  les  Moines  :  &  cette  converfion  lui  procur
a  l'honneur  d'avoir 

été  autrefois  (b)  le  chevet  du  Patriarche  Jacob.    Je  palfe  les  fameufes  Reliques 

de  S.  Thomas  Becquet,  des  goûtes  de  fon  fàng  que  l'on  montre  e
ncore,  cette 

Ampoule  fi  bien  copiée  fur  celle  de  Reims  ,  dont  l'huile  quell
e  renferme  fèrt 

à  l'on&ion  des  Rois  au  couronnement ,  &  qui  eft  un  préfent  de  la  Sainte  Vier- 

ge au  S.  Thomas  que  j'ai  nommé,  ôc  tant  d'autres  qui 
 n'ont  aujourd'hui  aucun 

mérite  dans  la  Religion  Anglicane. 

A  Coventry  Ville  de  la  Province  de  Warwick ,  on  célèbre  tous  les  ans  une  fê- 

te ridicule  ,  que  l'Auteur  des  Mémoires  &c.  nous  décrit  de  la  manière
  fuivante 

(a)  fous 

l'érudition,  &  remarquons  plutôt  comme  des  ufages  affez  bizares,  celui  de  bo
ire  à  la  profperiu '.  de  l 

qlife  &  celui  de  boire  aux  morts,  tous  les  deux  pratiqués  en  Angleterre.  A  la  v
érité  on  en  trouve  d'auffi  bizares 

clans  l'Antiquité ,  quand  ce  ne  feroit  que  celui  de  porter  la  fanté  des  Dieux.  L
a  formalité  de  ces  fantes  &  d  au- 

tres femblables ,  c'eft  de  faire  raifon  à  celui  qui  les  porte  (fledge ,  ou  f  léger ,  félon  notr
e  vieux  François)  à  quel- 

aue  prix  que  ce  foit.  Ce  font  la  plupart  du  tems  des fantés  d'intrigue  
d'Etat,  ou  de  cabale ,  ou  de  palhon. 

Les  Anglois  y  mettent  de  pair  l'incapacité  de  boire  &  celle  d'être  tr
aitre  au  parti  pour  lequel  ils  fe  déclarent. 

(a)  C'eft  ainfi  que  s'exprime  avec  fa  délicatefle  ordinaire  l'Auteur  de  hBibl
.Jngloifeto.  XIV.  iec.  part, 

en  parlant  des  païs  où  l'on  brûle  les  hérétiques.  Il  eft  bon  d'en  avertir
  le  ledeur,  qui  s'imagineroit  que 

fagot  devroit  fignifier  toute  autre  chofe. 

{b)  Voy.  Genef.  Ch.  18. 
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io4     DISSERTATIO
N   SUR  LA 

(a)  fous  le  règne  d'Edouard  le  Confeffeur  ,  Geofroy  Seigne
ur  de  Coventfy 

^  ayant  quelque  fujec  de  plainte  contre  cette  
Ville  ,  la  dépouilla  de  fès  privilé- 

5'  o-es'&c.  Les  habitans  après  avoir  tenté  inutilement  toutes  les  voyes  imagina- 

Il  bles  pour  recouvrer  leur  liberté  ,  s'aviferent  heureufement 
 enfin  de  fe  jetter 

aux  pieds  de  Godha  (c'étoit  le  nom  de  l'Epoufe  de  Geofroy.)    Ils  la  conjure- 

•  rent  d'intercéder  pour  eux  j  elle  promit  de  le  Elire.    Ses  premiers  foins  furent 

„  inutiles  Cependant  Godha  ne  fe  rebuta  point  ;  elle  importuna 

tant  Ton  mari ,  qu'enfin  il  lui  dit  qu'il  lui  accorderait  fa  demande  à  une 
 cer- 

„  taine  condition,  fi  elle  la  vouloir  accepter.  Par  S.  Matthieu ,  repondit  l
a  Da- 

„  me,  je  férai  jufqu'a  l'impoffible  pour  délivrer  Coventry  de  fa  fèrvitu
de  :  par  S, 

„  Ihadée  ,  reprit  Geofroy  ,  vous  ferés  donc  mifè  toute  nue  fur 
 une  haquence 

„  blanche ,  &  fèrés  ainfi  promenée  par  toutes  les  rues  de  la  Ville.  Godha 
 ba- 

„  lança  un  peu  ,  mais  comme  elle  avoit  juré  de  faire  même  l'impoilible,  elle 

„  accepta  la  condition  ,  &  la  réfblution  en  étant  prifè  ,  fit  publier  à  fon  de 

3)  trompe  qu'en  tel  jour  &  à  telle  heure ,  chacun  eut  à  fè  retirer  ,  qu'on  ne  lai£ 

„  fat  ni  portes ,  ni  fenêtres  ouvertes  dans  le  tems  qu'elle  pafTeroit  ,  fous  peine 

„  de  mort  aux  contrevenans.  Tous  obéirent  ,  excepté  un  boulanger  qui  fut 

3J  puni  comme  il  mérkoit.  .  <  *  .  Godha  obtint  ainfi  la  délivrance  de  Coven- 

„  try.  Aujourd'hui  la  ftatue  de  cette  Dame  ,  magnifiquement  revêtue  de  or- 

,,  née  de  fleurs,  efl  portée  tous  les  ans  dans  la  Ville  en  Procefïîon  fôlennelle  au 

„  milieu  des  illuminations  &  des  acclamations  publiques.  On  voit  aufîi  la  fîa- 

„  tue  du  boulanger  à  la  même  fenêtre  &:  dans  la  même  pofture  où  il  étoit, 

„  lors  qu'il  fut  arrêté.  Celui  qui  demeure  dans  cette  maifôn  efl;  obligé  de  faire 

„  peindre  la  ftatue  tous  les  ans  &  de  lui  donner  une  perruque  ôc  un  chapeau. 

A  cette  fête  folle  ou  badine  il  faut  afïbrtir  trois  ou  quatre  fuperftitions  ,  fi 

vulgaires  à  la  vérité  ,  que  j'ai  prefque  honte  de  les  indiquer  :  mais  il  fè  trouve 
des  lecteurs  à  qui  les  riens  font  plaifir  ;  &:  il  ne  manque  a  ceux  ci  que  le  mérite 

d'avoir  été  mis  en  œuvre  par  un  Abbé  de  Choifi,  cet  Auteur  qui  travailloit  fi  élega- 

ment  fur  rien.  Je  copierai  quelques  unes  de  ces  fuperftitions  des  (b)  Mémoires  &  ob- 

servations &c.  ,,  J'ai  dit-il,  fbuvent  remarqué  un  fer  de  cheval  cloué  au  fèuil  des 

portes  (chez  les  gens  de  petite  étoffe)  j'ai  demandé  ce  que  cela  vouloit  dire.  On 

m'a  répondu   généralement  que  ce  fer  fè  mettoit  pour  empêcher  les 

forciers  d'entrer.  Ils  rient  en  difant  cela ,  mais  ils  ne  le  difènt  pourtant  pas  tout 

à  Elit  en  riant ,  car  ils  croyent  qu'il  y  a  là  dedans ,  ou  du  moins  qu'il  peut  y 

avoir ,  quelque  vertu  fecrete ,  &  s'ils  n'avoient  pas  cette  opinion ,  ils  ne  s'amu- 
feroient  pas  à  clouer  ce  fer  à  leur  porte.  Cette  petite  fuperftition  me  fait  ref- 

fbuvenir  d'une  autre  ....  le  petit  peuple  fait  un  cas  particulier  de  l'argent 

qu'ils  appellent  Sétrenne ,  c'eft-à-dire  de  celui  qu'ils  reçoivent  de  la  premiè- 

re vente  qu'ils  font.    Ils  le  baifent  en  le  recevant ,  crachent  defTus  &  le  met- 

tent dans  une  poche  à  part  ".    Les  Anglois  ont  une  autre  fuperftition  tou- 
chant les  verrues.    „  Ceux  qui  ont  des  verrues  ou  des  porreaux  au  vifàge 

cultivent  avec  grand  foin  les  poils  qui  naiflènt  ordinairement  fur  ces  excroi£ 

fànces,  &plufieurs  m'ont  dit,  ajoute  l'Auteur  des  Mémoires,  qu'ils  regardoient 

cela  comme  des  marques  de  bon  augure  ".    La  néceffité  qu'on  s'impofè  (chez 
le  petit  peuple ,  furtout  chez  les  femmelettes  &  les  enfans)  de  manger  une  oye 

le  jour  de  la  Saint  Michel ,  fins  quoi  on  n'auroit  point  d'argent  tout  le  relfe  de 

l'an- 

(a)  Mémoires  Bec.  ubi  fup.  p.  72. 

(£)  Mémoires  &  obferv.  &c.  ubi  fup.  p.  ipz.  &  4!!* 
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l'année  eft  encore  une  extravagance  méprifable  ,  mais  peut-être  que  le  mépris 

qu'on  a  pour  les  abus  de  cet  ordre  contribue  beaucoup  a  les  maintenir.  A  cet 

échantillon  de  fuperftitions  {a)  particulières  au  petit  peuple  d'Angleterre,  ajou- 

tons celui  de  quelques  autres  abus.  Dans  la  Province  de  Galles  ,  les  Gallo
is 

ornent  leur  chapeau  d'un  porreau  naturel  ou  artificiel  le  i .  Mars  jour  de  S. 
 Da- 

vid leur  patron  >  parce  qu'à  pareil  jour  leurs  ancêtres  fe  diftin
guerent  de  cette 

manière  dans  un  combat  contre  les  Anglois.  Le  Roi  lui-même  a,  
dit-on 3  la 

complaifance  de  mettre  pour  l'amour  des  Gallois  un  porreau  à 
 Ton  chapeau.  Ofe- 

rai  je  parler  ici  comme  d'une  efpéce  d'abus,  de  Yanniverfai
re  des  laitières.  Dans 

les  premiers  jours  de  Mai  elles  vont  rendre  vifite  en  
cérémonie  à  leurs  chalans, 

parées  de  tout  ce  qui  eft  capable  de  fervir  d'ornement  
à  une  payfane,  fleurs, 

guirlandes  ,  rubans ,  &c.  Elles  empruntent  quelquefois 
 de  la  vaifTelle  d'argent 

ornée  de  même  ,  la  mettent  fur  leur  tête  au  lieu  de  celle  
de  terre  ou  de  cuivre 

qui  leur  fert  à  porter  le  lait  de  maifon  en  maifon,  &  dans  
cet  équipage  elles 

vont  danfer  de  porte  en  porte  au  Ton  d'une  mufette  
telle  quelle  ou  d'un  vio- 

lon qui  jure  :  &  tout  cela  pour  amafler  quelque  argent.  
C  eft  là  toujours  le  but 

de  ces  fêtes.    Combien  n'en  a-t-on  pas  aulli  dans  la  Religion  
qui  tendent  au 

même  but?
  ' 

Je  devrois  parler  aufîi  des  Superftitions  Irlandoifes  ,
  au  moins  de  celles  qui 

concernent  les  Irlandois,  entant  que  Chrétiens  ;  car  pour
  ces  autres  qui  les  re- 

gardent comme  {b)  Wïld-Irijh  &  demi  Payens ,  j'en  ai  parlé
  dans  le  tome  %.  des 

Cérémonies  Religieufes  des  Peuples  Idolâtres.  Je  tro
uve  chez  les  Irlandois  Chrétiens 

le  feu  inextinguible  de  Sainte  Brigite  à  Kildare  :  on  l'y  ga
rde  avec  beaucoup  de 

précaution  dans  un  Couvent  de  Religieufes  appelle  à 
 caufe  de  cela  (<?)  the  Pire- houfe. 

(a)  Ce  fragment  de  lettre  que  je  prens  dans  le  tome  premier  du
  Babillard  p.  302.  contient  quelques 

autres  fuperftitions  populaires,  qui  pourront  amufer  les  ledeurs
  capables  de  s'y  amufer.  Selon  le  Spdtatenï 

to.  <.  p. ;«».  il  paroit  que  le  peuple  Anglois  n'eft  gueres  moin
s  peuple  qu'ailleurs.  „  On  ne  iauroit 

„  concevoir, dit-il,  jufqu'où  va  le  nombre  des  Sorciers,  des  Bohémiennes  &  de
s  Devins  qui  font  répandus 

„  dans  les  Provinces,  les  Villes  &  les  Bourgs  de  la  grande  Bretagne,  fans
  parler  de  ceux  qui  fe  mêlent  de 

„  dire  l'horofcope&c.Nous  avons  ici  dit  la  lettre  du  Babillard,  trois  Filles  qui
  furent  déférées  au  Magiitrat 

„  Samedi  dernier  en  qualité'  de  Sorcières.  Les  Témoins  dépoferent  contre
  la  première,  qu'elle  tient  renrer- 

„  més  des  Efprits  qui  paroifTent  quelquefois  tout  en  feu  &  jette
nt  des  fiâmes  bleuâtres  ;  qu'elle  a  des  herbes 

„  enchantées  avec  quoi  elle  attire  tous  les  jours  à  fa  maifon  quant
ité  d'hommes  qui  en  fortent  la  bouche 

„  brûlée,  les  lèvres  écumantes,  l'haleine  infedée  ,  &  que  par  la  vertu
  magique  de  ces  herbes  quelques 

„  hommes  font  métamorphofés  en  pourceaux  ,  fe  vautrant  dans  la
  boue  pendant  plufieurs  heures,  avant 

que  de  pouvoir  reprendre  leur  première  forme. 
 '  .  '  _ 

,  On  accufa  la  féconde  de  mettre  en  pièces  les  corps  de  certains  pen
dus  ,  de  faire  enfuite  des  trous 

dans  la  terre   &  d'y  enterrer  ces  morceaux  de  chair ,  en  marmottant  qu
elques  paroles  d  ench  antement. 

,  Les  Informations  portoient  contre  la  dernière \  qu'elle  fait  
avec  de  la  pâte  des  figures  d'hommes, 

„  de  femmes  &  d'enfans  ,  &  que  ces  figures  étant  fechées  à  un  f
eu  lent  faifoient  beaucoup  de  mal  aux 

voifins  qui  en  avoient  les  entrailles  brûlées.  ,  .  „ 

„  Les  prévenues  n'eurent  pas  le  mot  à  répondre  :  elles  fe  retranchèren
t  a  nier  es  faits    &  1  on  prévoie 

„  bien  que  cette  fimple  négative  ne  fuffira  pas  pour  les  tirer  d'
affaire  quand  on  leur  fera  leur  procès  dans 

les  formes.    En  attendant ,  chacun  en  raifonne  à  fa  fantaifie ,  &  notre 
 Cure  fe  fignale  par  la  fingulante 

„  de  fon  fentiment.    C'eft  un  homme  fort  incrédule,  &  qui  traite  to
ut  ceci  de  bagatelle.    Auffi  satti- 

re-t-il  bien  des  duretés;  on  crie  tout  haut  à  l'Athée,  &  l'on  cabale  même
  pour  s  en  plaindre  a  1  Eve- 

!,  que.    Admirés  la  bizarrerie  de  fes  folutions.    Il  dit  que  la  premiè
re  de  ces  trois  femmes  vend  du  ta- 

bac &  de  l'eau  de  vie  ,  que  les  hommes  vont  chez  elle  pour  fumer  &  pour
boire  ,  quils  s  y  en- 

"  vvrent,  &  s'y  convertirent  en  Bêtes  brutes.  Il  ajoute  que  la  féconde,  qu
i  eft  fille  de  Boucher,  cou- 

pe  quelquefois  en  quartiers  les  moutons  que  fon  Pére  a  tués  ,
  &  que  l'on  pend  d  ordinaire  pour  en 

faire  écouler  tout  le  fang  ,  &  qu'il  fe  peut  bien  auffi  que  cette
  fille  ait  enterre  quelques  egui Mettes,  de 

boeuf  comme  un  remed?  pour  fe  faire  paffer  des  verrues.    Il  fo
utient  enfin  que  la  dernière  fait  du  pain 

d'épice  ,  que,  pour  plaire  aux  Enfans  ,  elle  y  relevé  quel
ques  figures ,  &  que,  fi  ce  pain  brûle  les 

entrailles  des  gens  ,  c'eft  ou  parce  qu'ils  en  mangent  trop  ,  o
u  parce  qu'ils  ne  boivent  pas  aflez  en  le 

„  mangeant. 

(b)  C'eft-à-dire  Irlandois  fattvages. 
(c)  La  maifon  du  fen% 

Tome  m  E  d 
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houfe  Ce  feu  imitoit  celui  de  Vefia 
,  &  Sainte  Brigite  la  repréfentoit  fans

  doute 

au  milieu  de  Tes  Veples  Chrétiennes,  (
a)  Le  Purgatoire  de  S.  Patricé  eft  atfez 

connu  •  mais  on  connoit  moins  le  grand  gohelet
  de  S.  Magnus ,  gardé  autrefois 

relioieufement  dans  une  des  Iles  Orcade
s.  Les  Infulaires  difoient  l'avoir  hérité 

de  S.  Magnus  premier  Evêque  de  l'Ile.  Il 
 fervit  à  éprouver  la  capacité  Bachique 

de  fes  fucceflfeurs.  Si  l'Evêque  le  vuidoit  tout  d'u
n  trait ,  cela  étoit  regardé  de  ces 

bonnes  gens  comme  un  préfàge  de  fertilité
.  Ne  nous  arrêtons  pas  à  cette  fon- 

taine de  Munfier  Province  d'Irlande,  fi  dangereufe  à  tou
cher,  puifque  la  toucher 

de  la  main  c  etoit  vouloir  attirer  fur  le  pais  une 
 pluye  continuelle  que  rien  n'ar- 

rêtoit  qu'une  MefTe  dite  promtement  par  un  Prêtr
e  Vierge  dans  une  chapelle 

voifine  de  la  fontaine.  PafTons  de  même  ce  moulin  voifin 
 à'Ofory ,  qui  ne  pou- 

voit  moudre  le  Dimanche  ,  cette  pierre  creufe  auprès 
 de  Cork  ,  qui  fournit 

foit  toujours  autant  de  vin  qu'il  en  falloit  pour  dire  la  MefTe,
  ces  cercelles,  qui 

ne  fe  laifToient  prendre  qu'au  nom  de  Dieu  &c  de  Saint  Co\man>  &  plu
fieurs  autres 

abfurdités  très-dignes  d'être  oubliées. 

(a)  Voy.  tome  fécond  des  Superflu,  anc.  &  mod.  touchant  ce  Purgatoi
re. 
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VIII.  DISSERTATION 

Contenant  ce  qui  concerne  {a)  la  Difcipline  Ecclêjiajlique 

des  Presbytériens. 

^^^^gjEs  difficultés  que  firent  les  Presbytériens  en  l'année  1564.  d
e  {bus- 

%  BifÈ\  ciïre  a  la  Difcipline  de  l'Eglifè  Anglicane  ,  de  fè  foumettre  a  fa  Li~ 

H  llslili  turgie  &  de  fuivre  fes  cérémonies  leur  attirèrent  
alors  le  nom  odieux 

jljllll^  de  Puritains.  Je  l'appelle  odieux  ,  parce  que  par  une  malignité  allez 

ordinaire  dans  les  difputes  de  Religion  ,  l'on  affecta  peut-être  de  comparer  les 

Puritains  à  ces  Manichéens  qui  furent  nommés  (b)  Cathares  au  troifiéme  fïécle  j 

ou  à  ces  Hérétiques  Albigeois  du  douzième  ,  qui  reçurent  le  même  nom  des 

Orthodoxes  de  ce  tems-la.  Quoi  qu'il  en  fbit ,  les  Presbytériens  ,  loin  de  pren- 

dre, le  nom  de  Puritain  pour  un  reproche,  le  regardent  encore  aujourd'hui  com- 

me un  éloge  :  8c  ceft  par  ce  nom  qu'ils  témoignent  combien  ils  fbuhaiteroienc 

de  voir  plus  de  pureté  {c)  dans  la  Difcipline  de  l'Eglifè  &  dans  la  forme  du  Cul- 

te Religieux.  -  ,j  (i)  Lorfque  l'Arminianifme  fe  fit  connoitre  vers  la  fin  du  re- 

„  gne  de  Jaques  I.  ceux  qui  relièrent  attachés  à  la  Dodrine  de  Calvin  (tou- 

i3  chant  la  Grâce  8c  la  Predeftination)  furent  d'abord  appellés  [e)  Puritains  dans 

„  la  VoSrine  ;  mais  dans  la  fuite  le  nom  devint  odieux  8c  fervit  à  flétrir  ceux 

„  dont  la  convei 'fation  étoit  véritablement  fainte  ,  8c  qui  dans  leurs  dévotions  ta- 

„  choient  de  fuivre  d'un  cœur  fur  les  inftrudions  du  Miniflre.  Un  Puritain  étoit 

„  donc  w  Chrétien  pratiquant  une  Morale  fevere  ,  Cahinijk  dans  la  Do&rine, 

„  Non-conformifie  à  l'égard  des  cérémonies  8c  de  la  Difcipline  de  l'Eglifè  (An- 

„  glicanc)  quoi  qu'à  cela  près,  il  ne  fe  feparât  pas  entièrement  d'elle. 

Les  Presbytériens,  même  les  plus  tolérans ,  prétendent  que  n'étant  propre- 

ment feparés  qu'extérieurement  des  Anglicans ,  puis  que  la  doctrine  8c  les  dog- 

mes des  deux  partis  font  effentiellement  les  mêmes  ,  leur  feparation  eft  égale- 

ment avantageufe  à  la  Religion  8c  à  l'Etat.  Du  côté  de  la  Religion  (/)  difent 

ils,  nous  entretenons  l'émulation  dans  le  Clergé.  Nous  le  forçons,  pour  ainfî 

dire  ,  d'être  jaloux  des  devoirs  qu'exigent  la  charge  paftorale  8c  la  Religion. 

S'il  n'y  avoir  pas  des  affemblées  de  Proteftans  Nom  conformités  ,  on  verroit  ré- 

gner bientôt  le  relâchement  dans  la  Difcipline  -y  8c  l'on  peut  dire  hardiment  que 

quand  nos  affemblées  fèront  fùprimées,  8c  que  chacun  fera  contraint  d'aller  fer- 

vir  Dieu  à  fa  ParoifTe ,  l'ignorance  8c  la  négligence  prévaudront  chez  le  Clergé , 

les (a)  Cette  Difcipline  fe  trouve  à  la  fin  de  YHifioire  des  Puritains  par  Neal. 

(b)  Cathari  xctbctpdi  pttri. 

(c)  Neal  Préface  of  the  Hiftory  ofthe  Puritans. 

(d)  G'eft  ainfi  que  parle  l'Hiftorien  du  Ptiritanifme  ubi  fup. 
(e)  DoElrinal  Puritans. 

Vf)  Neal  Préface  ubi  fup, 

Dd  % 
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les  Laïques  deviendront  généralement  fupe
rftitieux ,  la  prophanation  &  l'Athcif- 

nie  s'empareront  de  leurs  efprks.  A  1  égard  de  l'
Etat  ,  qui  a  mieux  défendu 

que  nous  ,  continuent-ils  ,  les  Loix  &  le  gouvern
ement  du  Royaume?  Qui  a 

plus  contribué  à  la  Révolution  qui  mit  Guillaume
  III.  fur  le  trône,  &  à  cette 

fuceeffion  perpétuée  dans  la  Ligne  Proteftante  ?  Ain
fi  tant  qu'il  y  aura  des  Non- 

conformiftes  en  Angleterre  il  y  aura  àuffi  de  bons  ci
toyens  &  des  défenfeurs  de 

la  liberté  publique.  Au  lieu  donc  d'opprimer  les  Pr
esbytériens  ou  de  {a)  les 

renfermer  par  force  dans  le  bercail ,  il  eft  de  l'intérê
t  public  &  de  la  bonne  po- 

litique d'adoucir  leurs  plaintes,  de  les  tolérer,  &  de  main
tenir  leur  liberté. 

Voilà  comme  on  parle  en  Angleterre  :  à  peine  même
  ofe  t-on  penfer  de  cet- 

te manière  dans  d'autres  pais.  Quelle  fette  ou  quel  parti
  auroit  la  hardieffe  d'y 

dire  que  le  -protéger  &  l'entretenir  eft  une  chofe  qui  
intereffe  l'Etat  &  la  Religion 

dominante,  &  que  par  politique  on  ne  doit  point  travail
ler  à  le  reunir  à  ÎEglifeï 

que  fàns  cette  desunion  on  verroit  bientôt  la  tyrannie  s'établir  dan
s  l'un  &  la  fa- 

perftition  dans  l'autre  ?  Je  fuis  convaincu  que  ces  rem
ontrances  feroient  regardées 

comme  le  comble  de  [impudence,  &  que  les  dévots  qui  n'a
uroient  pas  affez  de 

pouvoir  pour  brûler  de  tels  Hérétiques  devant  les  h
ommes  ,  les  bruleroient  du 

moins  devant  Dieu  avec  tout  le  zélé  dont  ils  font 
 capables. 

Il  feroit  bien  néceffaire  de  donner  ici  l'abrégé  des  oppofitions  que  le
s  Puritains 

firent  depuis  l'année  i  5  ̂4.  à  1  etabliffement  du  culte  exté
rieur  félon  le  Rit  An- 

glican. A  ne  s'en  rapporter  qu  a  l'Hiftorien  Anglois  du  Puritanifme  les 
 differens  des 

deux  partis  furent  accompagnés  de  circonftances  affez  finguli
eres.  (b)  On  voit 

d'abord  fous  le  règne  d'Elizabeth  le  Chancelier  de  l'Evêque  de  Lond
res  mon- 

trant aux  Presbytériens  un  Prêtre  Anglican  revêtu  des  ornemens  de  la 
 Prêtrife, 

8c  s'adreffant  gravement  du  haut  de  fbn  tribunal  à  des  Mi
niftres  Non-confor- 

miftes  en  ces  termes  :  „  Miniftres  de  Londres ,  le  bon  plaifir  du  Confeil
  (de  la 

Reine)  eft  que  vous  obfèrviés  exactement  (c)  l'unité  d'habillement  , 
 &  que 

vous  vous  conformiés  à  celui  de  cet  Eccléfiaftique ,  que  vous  voyez  ,  ici  re- 

vêtu canoniquement  du  bonnet  carré  ,  de  la  {butane ,  (d)  de  Pécharpe  (&  du 

furplis  lorfqu'il  eft  appelle  au  fèrvice  religieux)  fbuscrivés  par  ce
  mot  Polo,  ôc 

vous  oppofans  écrivés  nolo.  Allons,  foyez  brefs,  &  n
e  ranonnés  pas".  A- 

près  ces  paroles  qui  ferment  la  bouche  aux  oppofâns ,  on  nou
s  repréfènte  la  dé- 

treffe ,  1  effroi  de  ces  pauvres  Non-conformiftes,  que  l'on  veut  c
omme  forcer  de 

prendre  la  livrée  de  tAntechrijl  &  la  marque  de  la  Bête.  Le  plus  grand  no
mbre 

a  pourtant  la  foibleffe  de  fouscrire  ,  les  autres  fè  garantiffent  de  la  corruption , 

ôc  {ont  déclarés  indignes  du  Miniftere.  Quelle  intolérance  du  côté  des  Angli- 

cans d'alors  !  mais  aufli  quel  zélé  du  côte  des  Presbytériens  leurs  contemporains  ! 

Il  produifit  en  1565-  un  Ecrit  Presbytérien  où  l'on  vouloit  juftifier  par  les  SS. 

Ecritures  qu'il  étoit  impoffible  de  fe  revêtir  des  habillemens  pontificaux  de  l'E- 

glife  Papifte  (ans  témoigner  que  (e)  l'on  confentoit  à  l'Idolâtrie. 
 Une  caufe  fi  di- 

gne de  l'Euangile  méritoit  bien  quelques  Martyrs.  Les  Presbytériens  en  eurent. 

Appelions  ainfi  ceux  qui  furent  ou  privés  de  leurs  revenus  &  de  leurs  penfions, 

ou  emprifonnés  ,  on  forcés  de  s'exiler  &c.  L'année  1566.  fut  l'époque  de  la 

fè- 

(a)  Or  comprehending  them  in  the  church. 

{b)  Neal  ubi  fup.  p.  zi  t. 

(c)  The  unity  of  apparel.  Ne  diroit  on  pas  qu'il  s'y  agit  de  l'unité  de  do&rine  dans  PEglife? 

(d)  Tippet.  C'eft  une  efpéce  d'écharpe  que  portent  les  Chanoines  &  les  Chapelains. 
(e)  Ubi  fup.  p.  215. 
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feparation  des  Presbytériens  d'Angleterre.  Quoique  le  flirplis  &  les  autres  or- 

nemens  pontificaux  avec  quelques  cérémonies  fuilent  le  grand  objet  de  leur 

faindale  il  y  avoit  pourtant  plufieurs  autres  chofès  qui  leur  depiaifoicnt  dans 

le  fèrvice  Anglican  :  &  voici  comment  leur  Hiftorien  les  rapporte,  (a)  Ils  trou- 

voient  a  redire  à  la  fupeiïorité  que  les  Evêques  s'attribuent  fur  les  Prêtres  ,  a 

leur  pouvoir  trop  étendu  fuivanteux,  &  à  tout  ce  faite  dont  j'ai  parlé  ci-devant.  Ils 

rejettoient  ,  comme  je  l'ai  dit  auflî,  les  diflindions  d'Archidiacre,  Doyen  &c-  La 

diîcipline  leur  paroiffoit  trop  relâchée.  Ils  ne  pouvoient  fouhrir  les  repétitions 

des  prières  ,  pas  même  de  l'Oraifon  Dominicale  ,  les  interruptions  fréquentes 

par  les  répons  ,  la  ledure  de  plufieurs  Livres'  Apocryphes  ,  les  fêtes ,  le  fervice 

trop  éclatant  des  Cathédrales  ,  le  chant  en  mufique ,  le  figne  de  la  Croix  au 

Baptême ,  la  purification  des  femmes ,  l'ulàge  des  parrains  &:  des  marraines ,  la 

confirmation  ,  la  manière  de  recevoir  la  Communion  à  genoux  ,  celle  de  s'in- 

cliner au  nom  de  Jefus  ,  l'anneau  donné  dans  la  cérémonie  du  mariage.  Il 

étoit  nécelfaire  de  recapituler  ici  ces  griefs,  quoique  je  les  ayeprefque  tous  indi- 

qués dans  la  Dilfertation  précédente.  Il  ne  fiut  pas  oublier  non  plus  que  ces 

Puritains  ne  font  pas  moins  zélés  détenteurs  que  les  Calviniftes  &  en  général  tous 

les  autres  Proteftans ,  de  cette  autorité  attribuée  à  chaque  Chrétien  d'examiner 

fà  Religion,  de  fe  l'enfeigner  &  de  fe  l'expliquer  à  foi-même,  félon  les  lumières 

qu'il  a  reçues  de  Dieu* 

Les  affemblées  des  Presbytériens  furent  regardées  fous  le  règne  d'Elizabeth, 

comme  des  affemblées  fohhmatiques.  On  interrompit  ces  conventicules  (c'eft  ainfi 

qu'on  appelloit  alors ,  (h)  ôc  qu'on  a  appelle  depuis  les  affemblées  des  fanatiques  &  des 

Sedes  delavouées.  On  menaça,  on  emprifonna ,  on  mit  à  l'amande  ceux  qui  s'y  trou-r 

voient  ;  mais  le  zélé  des  Presbytériens  n'en  fut  que  plus  irrité ,  &  cela  marche  ordinai- 

rement â  la  fuite  de  l'intolérance.  Ils  crièrent  encore  plus  haut  qu'auparavant  -,  {c)  ils 

continuèrent  de  s'exhorter  les  uns  les  autres  fraternellement  à  ne  pas  aller  aux  Ser- 

mons des  Miniftres  de  la  Paroiffe,  qui  ne  vouloient  pas,  difoient-ils,  défendre 

l'Evangile  contre  des  Rejles  de  Papifme ,  c'eft-à-dire ,  contre  le  furplis  &c.  Un  au- 

tre d'entre  eux ,  plus  modéré  en  âpàrence ,  (d)  déclaroit  qu'il  ri  y  avoit  à  la  vé- 

rité rien  ctimpur  dans  les  ornemens  &  les  Cérémonies  Papiftes  -,  mais  qu'il  étoit  pour- 

tant réfolu,  avec  le  feeours  de  la  grâce  de  Dieu  ,  de  ne  jamais  porter  ni  bonnet 

carré,  ni  furplis ,  à  caufe  qu'il  ne  trouvoit  dans  ces  habillemens  ni  décence, 

ni  édification,  &  qu'au  contraire,  ils  étoient  comme  (e)  des  inftrumens  de 

difeorde  dans  l'Eglife  de  J  C.  Il  déclaroit  aufTi  qu'il  ne  prendrait  jamais  la 

Communion  à  genoux,  parce  que  cela  lui  paroiffoit  trop  Papijle}  &  reffembloit 

entièrement  à  l'adoration  de  l'Hoftie.  On  peut  reconnoître  à  ces  traits  que  le  zé- 

lé de  parti  eft  toujours  fubtil.  Cette  delicatelfe  fi  fcrupuleufe ,  qui  ne  permettoit 

pas  de  fupporter  des  ulàges  qui  n'influoient  en  rien  fur  la  dodrine,  pr
ouve  auflî 

qu'une  Orthodoxie  trop  verilleulê  ôc  la  fuperftition  font  deux  extrémités  qui 
le  touchent. 

Je  trouve  (f)  dans  l'Hiftoire  du  Puritanifme,  qu'au  millieu  des  mauv
ais  traite- 

mens  que  les  Puritains  reçurent  des  Conformités,  ôc  dans  le  fort  des  difputes, 

(a)  Ubi  fup.  p.  235.  &  fuiv. 

(h)  On  les  appelle  meetings ,  comme  qui  diroit  rencontres.
 

(c)  Neal  ubi  fup.  p.  \ 

(d)  Ubi  fup.  p.  2,50.  ,    '      ■    >      .  • 

(e)  A  qui  étoit  elle  dûe,  cette  difeorde?  à  ceux  qui  fe  feparoient  pour  ces  minut
ies, 

(/)  Ubi  fup.  p.  501. 

Tome  IK  JEe 

\ 
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où,  s'il  faut  s'en  rapporter  aux  Puritains,  les  Conformâmes  ne  furent  victorieux 

que  par  la  force  &  l'autorité;  le  premier  Presbytère,  c'eft-à-dire  la  première  E~ 

glifè  Presbyteriene,  fut  établie  clandefKnement  à  Wandsivorth  Village  à  quatre 

milles  de  Londres.  Cet  établifTement  efl  de  l'année  1571.  Ces  Puritains  tra- 

vaillèrent à  fè  former  une  Difcipline  particulière  dans  quelques  affèmblées  de 

leurs  Miniftres ,  que  l'HirtorienJ  rapporte  à  l'année  157^.  Cartwright  zélé  & 
{avant  Presbytérien  la  revit  enfuite,  &  (a)  la  mit  en  ordre  avec  le  ietours  de 

quelques  autres  Miniftres  -,  après  quoi  il  la  traduifït  du  Latin  en  l'année  1  5  84.  & 
y  ajouta  une  Préface.  On  la  donna  pour  être  imprimée  à  Cambrigde  :  mais 

l'Archevêque  de  Cantorbery  en  fit  enlever  les  exemplaires  &:  condamna  cette 

Difcipline  au  feu  comme  factieufè  &  feditieufè.  C'en:  cette  même  Difcipline  que 

je  rapporterai  ici,  après  que  j'aurai  fait  encore  quelques  remarques  concernant 
les  Puritains. 

1 .  L'Hiftorien  de  ce  parti  lui  donne  la  gloire  d'avoir  contribué  au  refpect  que 

les  Anglois  ont  généralement  aujourd'hui  pour  le  Dimanche,  (b)  En  l'année 
1 5  5>  5 .  un  certain  Docteur  Presbytérien  nommé  Bound,  publia  un  traité  fur  le 

Sabat ,  dans  lequel  il  vouloit  prouver  que  les  Chrétiens  doivent  cefTer  toutes  for- 

tes d'ouvrages  &  fè  répofer  le  Dimanche  avec  autant  de  précaution  &  de  régula- 
rité que  les  Juifs  le  Samedi.  Suivant  ce  principe  il  ne  permettoit  aucune  forte  de 

récréation  le  Dimanche.  Ce  livre,  dit  l'Hiftorien,  fut  extrêmement  aplaudi  du 

peuple  &  commença  de  rétablir  dans  fa  dignité  un  jour  que  l'on  prophanoit  a- 

lors  par  les  divertifîemens  le  plus  indecens.  Les  Puritains  prétendoient  qu'on  ne 

devoit  attribuer  ces  defbrdres  qu'aux  Conformifies,  dont  ils  (c)  difbient  tout  le 

mal  pofïible  en  fè  donnant  eux  mêmes  pour  les  fèuls  Chrétiens  d'Angleterre, 
qui  fufTent  fcrupuleufèment  exacts  en  matière  de  Religion.  Sur  tout  ils  préten- 

doient fè  diftinguer  le  Dimanche  par  leurs  dévotions  publiques  &  particulières. 

Un  livre  qui  produifôit  des  changemens  fi  avantageux  méritoit  bien  d'être  épar- 

gné. Néanmoins  on  le  cenfura  rigoureufèment  :  les  Anglicans  prétendirent  qu'il 

tendoit  à  introduire  la  dévotion  'Judaïque  du  Samedi:  ils  y  trouvèrent  aufïi  quefês 

principes  ne  s'accordoient  pas  avec  les  Loix  de  l'Etat.  Enfin  le  livre  fut  fuprimé 
par  ordre  de  Whitgift  Archevêque  de  Cantorbery  &  défenfè  faite  de  le  réimpri- 

mer :  mais  la  fupprefïion  ne  fervit  qu'à  le  faire  lire  &:  acheter  avec  plus  d'avidi- 

te.  L'Auteur  le  reimprima  augmenté  quelques  années  après  cette  fùppre£ (ion. 

z.  La  Doctrine  de  l'Eglife  (Anglicane)  fur  la  Grâce,  la  Prédeftination ,  Ôcç. 
avoit  toujours  paru  favorable  aux  explications  de  Calvin  touchant  ces  matières  • 

jufqua  ce  que  vers  la  fin  du  fèifiéme  fiécle  &  au  commencement  du  dix- fèpticme, 

{d)  on  parla  d'adoucir,  &  enfuite  dcrewuerfer  les  opinions  établies.  Dès  quel'Armi- 
nianifme  eut  prévalu  fur  le  vieux  fyftême ,  la  Théologie  Calvinifte,  dit  l'Hiftorien 

n'étant  plus  regardée  (par  les  Conformiftes)  que  comme  une  Théologie  à  la  vieille 
mode ,  on  donna  par  dérifion  le  furnom  (e)  de  Puritain  à  ceux  qui  s'en  déclaroient  les 
défenfeurs.  Lorfque  ces  difputes  commencèrent  la  mémoire  de  Calvin  étoit  encore 

(a)  Neal  ubi  fup.  p.  449. 
(b)  Ubi  fup.  p.  577. 

(c)  Un  de  ces  Puritains  rigides  a  bien  ofé  dire  dans  un  de  fes  livres,  qu'on  ne  trouvoit  d'honnêtes 
gens  que  dans  fon  parti,  &  qu'il  n'y  avoit  point  de  milieu  entre  abolir  l'Epippat  &  rappeller  de  l'enfer  le 
Pape.  Voy.  Bayie  Di£t.  Critique  à  l'Article  d'utoie/ùu.  W  ™ (d)  Neal  ubi  lup.  p.  579. 

(0  Puritains  fons  laDoftrine,  ou  Vottrind  Pmitms.  Voy.  une  des  notes  précédentes, 
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Jtfort  en  hénediïïton  en  Angleterre,  qu'il  auroit  mieux  valu  attaquer  tout  à  la 

fois  tous  les  Sains  de  l'Eglife  Chrétienne  >  que  ce  fèul  Apôtre  de  la  Reforme.  Il 

n'en  a  pas  été  ainfi  dans  la  fuite  -,  &  pour  voir  combien  on  y  a  fenti  les  défauts 

de  Ion  caractère  >  il  ne  faut  que  lire  ce  qu'un  {a)  Docteur  Anglican  en  a  écrit. 

Je  ne  puis  cependant  n'empêcher  de  redire  ici  ce  que  j'ai  déjà  dit  ailleurs  $  qu'il 

y  avoit  une  efpéce  d'analogie  entre  la  féverité  des  dogmes  de  Calvin  &  celle  de 
fbn  caractère* 

Une  preuve  de  l'attachement  qu'on  avoit  alors  pour  la  doctrine  de  Calvin 

fè  trouve  dans  le  zélé  de  l'Univerhté  de  Cambridge  pour  la  défenfe  des  Dog- 

mes de  ce  Théologien,  qui  produifît  en  1595.  malgré  l'Archevêque  de  Cantor- 

bery,  comme  il  lemble  qu'on  en  peut  juger  par  l'Hiftoire,  ce  que  l'on  appelle 

les  Articles  de  Lamheîh.  Il  ne  m'appartient  pas  à  moi  (b)  Laïque,  d'examiner  ces 

matières  épineufês.  Il  me  fuffit  d'expofèr  le  premier  Article  aux  yeux  du  lecteur , 

„  Dieu  a  prédeftiné  de  toute  éternité  quelques  hommes  à  la  vie,  reprouvé  (ou 

•  comdamné)  les  autres  à  mort  ".  En  ftyle  de  Laïque  cela  pourrait  fe  paraphra- 

fer  ainfi,  „  Dieu  a  prédeftiné  quelques  hommes  à  être  fàuvés  (quoi  qu'il  leur 

(c)  arrivera  plus  d'une  fois  en  leur  vie  de  faire  tout  ce  qui  fera  capable  de  les 

perdre)  au  contraire,  il  en  a  placé  d'autres  fur  les  bords  d'un  précipice,  non 

feulement  avec  des  forces  trop  foibles  pour  les  empêcher  d'y  tomber,  &  par 

conféquenç  dans  l'impoffibilité  d'éviter  cette  fatale  chute,  mais  même  avec  le 

defTein  prémédité  de  les  y  laifTer  tomber  fàns  les  fécourir".  Les  Puritains  fu- 

rent aufli  mêlés  dans  une  autre  difpute  qui  fè  forma  touchant  la  defeente  de  J.  C. 

aux  enfers  &  fês  fbuffrances. 

3 .  Il  y  eut  enfin  dans  les  derniers  tems  de  la  vie  d'Elizabeth ,  comme  une 

trêve  entre  les  Epifcopaux  &  les  Presbytériens.  La  politique  fit  cette  trêve  :  je 

parle  ici  en  Presbytérien.  Les  Epifcopaux  vouloient  ménager  l'héritier  de  la 

Couronne,  né  prefque,  8c  élevé  Puritain.  Ceux-ci  fè  réjouiiToient  à  la
  vue  d'un 

règne ,  qui  fèmbloit  leur  promettre  un  fblide  établiiTement ,  après  tant 
 de  mor- 

tifications fouffertes  fous  le  long  règne  d'Elizabeth.  Ils  ignoroient  encore  que 

cette  même  politique ,  ou  l'indifférence ,  ou  l'inconftance  dût  faire  de  Jaques  L 

un  Anglican  de  Religion.  Ils  lui  préfenterent  (d)  une  adrefTe,  dans  laquelle  ils  fè 

dépeignoient  comme  vivant  fous  un  joug  inlupportable,  c'eft-à-dire  
fous  le  fer- 

vice  Anglican ,  &  la  difeipline ,  les  cérémonies  &  les  ufàges  Eccléfïaftiques 

des  Epifcopaux.  (e)  Mais  félon  ces  Epifcopaux ,  Jaques  I.  fut  trop  fàge  pour  fè 

laifTer  fûrprendrc  aux  plaintes  des  Puritains ,  qui  tendoient  à  altérer  la  Conflitution 

del'EgBfe:  tout  au  contraire  fuivant  Ceux-ci,  il  n'entendit  ni  fès  intérêts,  ni  
ceux 

de  PEglifè  en  fè  fbumettant  aux  idées  des  Epifcopaux,  idées  qui,  à  tout  prendre  y 

difôient  les  Presbytériens,  riétoient  qu'un  Papifme  deguifé,  dont  jaques  I.  neuf  ja- 

mais le  courage  de  fe  défendre.  Sa  partialité  pour  ces  Epifcopaux  àlla  
fi  loin,  qu'a- 

près 

{a)  Voy.  XAppendix  du  Docteurs  Downes,  qui  précède  le  Rationale  &c.  de  Sparrow  Ev
efyue  de  Nor- 

tvith.  p.  177.  .  .  r,  . 

(b)  Malgré  le  privilège  de  l'examen,  les  Laïques  doivent  toujours  une  entière  déférenc
e  aux  1  iieolo- 

siens  parce  que  quelle  que  puifle  être  la  capacité  des  premiers  en  toutes  fortes 
 de  feiences;  quelques  étu- 

des qu'ils  puiflent  avoir  faites;  quelque  puilîe  être  enfin  l'examen  qu'il  leur  efl:  perm
is  de  faire  de  leur 

Religion;  il  leur  refte  toujours  une  tache  d'ignorance ,  qui  eft  de  n'avoir  pas 
 le  caraUere  &  l'habtt  Eccle- 

Jîafliqne,  de  n'avoir  pas  fait  un  cours  de  Théologie  dans  les  Univerfités  &  
dans  les  Académies ,  reçu  le 

bonnet  de  Dofteur,  difputé  régulièrement  fur  les  bancs,  &c.  . 

(c)  Selon  le  fécond  article,  la  volonté  de  Dieu  fuffit  toute  feule  pour  les  fauver
.  Selon  le  5.  1  £ipnt 

de  Dieu  n'eft  point  éteint  dans  les  Predeftinés. 

(d)  Connue  en  Anglois  fous  le  nom  de  Millenary  pétition. 

(e)  jiftendix  &c.  ubi  fup.  p.  200.  à  la  tête  du  Ratùnale,
  &e. 

Ec  2. 
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près  avoir  accorde  la  Conférence  de  U
amptoncourt ,  dans  laquelle  ce  Princ

e  fut  plu 

tôt  Docteur  &  Théologien  que  Mo
narque  5  après  avoir  entendu  les

  plus  forts 

aro-umens  des  Presbytériens,  (a)  il  le
ur  déclara  que  s  ils  navoient  rien  aut

re  à 

dire  pour  fe  défendre,  il  étoit  refolu  de 
 les  rendre  conformités ,  (h)  ou  de  les  chaf- 

fer  de  l'Etat.  ,  . 

4  Pour  achever  de  repréfenter  en  deux
  mots  &  1  état  &  le  caractère  de  ces 

premiers  Presbytériens,  je  vais  copier
  ce  que  leur  Hiftorien  nous  en  rapo

rte.  Ils 

fournirent,  à  ce  qu'il  prétend, avec  pa
tience  &  modération,  les  injufhces  &

  les 

hauteurs  des  Cours  Eccléfiaftiques  :  les
  duretés  qu'ils  eifuyerent  fous  le  long  r

è- 

gne d'Elizabeth,  ne  les  empêchèrent  pas  d'êt
re  toujours  ridelles  à  leur  fouverain  : 

pour  défendre  leur  caufe,  ils  n'employèren
t  jamais  que  des  argumens  pris  de 

l'Ecriture,  &  avec  ces  argumens  des  larmes
  &  des  prières.  Ils  ne  haiûoient  tous 

les  ufào-es 'religieux  des  Anglicans,  qu'à  caufe  de  leur
  origine  Papifle ,  ôc  ils  ne 

feio-noîent  pas  de  le  dire.  La  moindre  aparenc
e  de  Papifme  enflamoit  leur  zélé. 

Si%furplis  n'avoit  pas  eu  le  malheur  d'être  por
té  par  un  Prêtre  Romain,  il  au- 

roit  été  moins  haï.   A  tout  prendre  les  Puritai
ns  étoient  les .  Proteftans  les  plus 

courageux  de  la  Nation,  Calvimltes  refolus, 
 Prédicateurs  véhemens  &  attachés 

à  la  caufe  Profitante.    Tous  ces  traits  font  employ
és  à  louer  le  parti  Presbyté- 

rien. Voici  ceux  qu'employé  leur  Hiftorien  à  les  blâmer
,  mais  cependant  en  les 

ménageant  autant  qu'il  peut.  Il  avoue  ̂ d'abord  qu'en  évitant  une  extrémité,  ils 

rifouoicnt  de  tomber  clans  l'autre,  &  que  (c)  ce  zélé,  fi  ard
ent  pour  le  nouveau 

Plan  de  Vifcipline  >  auroit.pû  les  trahir,  s'il  eut  été  reçu  &  a
puyé  par  les  Loix.  . 

Enluite  il  avoue  que  les  Presbytériens  navoient  que  des  id
ées  confufès,  de  peu 

claires  du  droit  des1  hommes,  par  raport  à  Religion
  &  à  la  Société  civile.  . Ces 

idées,  qui  avoient  beaucoup  de  relation  avec  hTheôcra
tie  Judaïque,  ne  pouvoient 

plus  être  fuivies  dans  des  téms  fi  dirîérens  de  celui  de
  la  théocratie.    Outre  ces 

défauts,  ils  en  avoient  de  fort  contraires  à  Pefprit  du  fiécle
.  Ils  étoient  trop  fe-. 

véres,  &  neceifoient  de  cenfurer  trop  vivement  les  mauvaifes 
 mœurs,  par.  tout 

où  ils  les  trouvoient.    Les  moindres  fautes  dans  quelque  âge  que  ce  fut  leu
r 

paroilfoient  capitales.    Dans  toutes  leurs  adions  ilsj
  témoignoient  un  extrême, 

relped  pour  la  Religion,  priant  Dieu  affidueme
nt,  ne  jurant  jamais,  &•  évi- 

tant avec  foin  les  difeours  trop  libres  &  indecens.    On  a  déjà  di
t  qu'ils  obfer- 

voient  fort  religieufement  le  Dimanche.  Dans  ce  premier 
 fiécle  du  Puritaniime ,, 

aller  deux  fois  le  Dimanche  au  prêche,  avec  une  Bible  fous 
 le  bras  étoit  la  mar- 

que infaillible  à  laquelle  on  reconnoilfoit  le  Puritain..    Les  veill
es  des  Diman- 

ches étoient  employées  à  prier  Dieu,  à  repeter  des  Sermons,  à  catech
uer  les 

enfans,  &  pendant  toute  la  fèmaine  on  avoit :  auffi  des  heures  réglée
s  de  dévo- 

tion. Je  ne  dis  rien  des  autres  vertus,  que  l'Auteur  attribue  à  ces  premiers 
 Pu- 

ritains. La  defeription  qu'il  en  fait  nous  montre  Xâge  d'or  de  la  Secte:  mais  tou- 

tes ces  vertus  touchoient  peu  les  Anglicans  :  ils  ne  defignoient  jamais  les  Pres- 

bytériens que  par  les  nom  odieux  de  (d)  Precifens ,  Schifmatiques  ,  ennemis  de 

Dieu  (jy  de  l'Etat. 

5.  Si  l'on  veut  s'en  rapporter  à  ceux-ci,  on  trouvera  dans  les  Anglicans  des 

vices  tout  opofés  aux  vertus  du  Presbyterianifme.  A  peine  le  Clergé  des  C.  R. 

fùr- 

(4)  Ibid.  p.  200. 

(b)  Ibid.  il  y  a  quelque  çhofe  de  plus  fort  dans  cette  expreffion  Angloife ,  Clear  the  land  of  them. 

(c)  Je  crois  que  cela  veut  dire  qu'ils  feroient  devenus  auffi  intolérans  que  les  autres. 

{d)  Voy.  Nealy  ubi  fup*  p.  597.  Précijïen  eft  un  terme  fait  exprès  pour  marquer  cette  précifion ,  dont 

les  Presbytériens  fe  fâifoient  un  mérite  dans  la  Religion. 
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furpaffoit  il  celui  des  Anglicans  en  ignorance.  En  général  les  Prêtres  Anglicans 

n  etoient  pas  même  capables  de  lire  les  prières  de  leur  Eglife  &  les  homilies.  A  la 

campagne  &  dans  les  quartiers  éloignés,  on  étoit  ou  Papijk  ou  a  peu  près 

Payen  (a)  tout  Eccléfiafiique,  ou  Laïque  qui  fè  diltinguoit  ou  par  la  piété , 

ou  par  l'obfervation  du  S 'abat ,  (le  Dimanche)  &  fe  déclaroit  ennemi*/*  la  propha- 

nation  &  du  Papifme  ne  manquoit  pas  detre  traité  de  Puritain.  L'attachement  des 

Evêques  pour  le  culte  extérieur  faifoit,  difoit-on,  beaucoup  de  tort  a  la  Réforme,  &  le 

Papilme,  contre  lequel  on  ne  prêchoit  pas  allez,  regagnoit  beaucoup  de  terrain* 

Enfin  la  tolérance  d'Elizabeth  pour  la  vieille  Religion  choquoit  les  Presbytériens. 

Comme  elle  aimoit  extrêmement  l'éclat  des  cérémonies,  &  qu'elle  ne  pouvoit  fè 

defàbufèr  de  (b)  quelques  pratiques  comdamnées  par  la  Réforme ,  (c)  les  Puritains 

trouvoient  qu'elle  penchoit  pour  le  Papifme ,  &  l'en  accufoient  prefque  ouverte^ 

ment ,  quoi  qu'elle  affe&ât  de  tenir  le  milieu  entre  les  partis  en  ménageant  le 

Papifme  êt  le  Puritanisme. 

6.  Les  mefures  (d)  trop  violentes  qui  furent  prifes  contre  les  Presbytériens, 

fous  le  règne  de  cette  Princeffe  n'ayant  contribué  qu'à  les  irriter ,  bien  loin  de  les 

ramener  à  l'Unité  de  l'Eglifè  Anglicane  ;  il  s'éleva  du  milieu  d'eux  un  pàrti  encore 

plus  épuré,  de  plus  rigide  que  les  Puritains.  Ces  rafineurs  du  Puritan'ifme  fe  firent 

connoître  en  1581.  fous  le  nom  de  Brounifles  qu'ils  reçurent  de  Robert  Bro>vm 

Prédicateur  de  Norwich.  Un  tempérament  violent  &  tout  plein  de  feu  donnoit 

au  prétendu  reformateur  de  la  Reforme  le  cara&ére  qu'il  faut  pour  être  excefïif 

dans  les  difputes  de  Religion.  Ses  talens  confiftoient  fur  tout  à  déclamer  2^ 

vec  emportement  contre  la  difeipline  &  les  cérémonies  de  l'Eglifè  (Anglicane.) 

Il  courut  le  Royaume  avec  un  certain  Harrifon,  préchant  par  tout  avec  la 

même  violence  contre  les  Evêques,  l'Ordination,  les  Cours  Eccléfiaftiques 

&c.    Il  fè  forma  un  parti  confiderable ,  mais  le  Miniftere  &  le  Cierge  le 

diffiperent  bientôt  par  leur  vigilance.    Bronvn  6c  les  Se&ateurs  fè  retirèrent  a 

Middelbourg  en  Zélande.  Ils  y  établirent  leur  nouvelle  Eglife;-  mais  le  rigide 

Prédicateur  fè  dégoûta  de  fbn  établiffement,  &  ayant  repaifé  en  Angleterre  en 

1589.  y  renonça  tellement  à  la  fèverité  de  fès  principes,  qu'il  tomba  dans 

une  extrémité  oppofée.    Son  parti  ne  laifïa  pas  que  de  fe  maintenir  malgré  la 

defertion  du  Chef,   &  les  rigueurs  que  le  gouvernement  exerça  contre  eux, 

jufqu'à  punir  de  mort  deux  de  leurs  Miniflres  en  1583.  pour  avoir  (e)  ré- 

pandu des  libelles  contre  la  Liturgie  Anglicane.    En  l'année  1  5  5?  2 .  on  les  ap- 

pelia  Barroiviftes  du  nom  d'un  certain  Bat-roi» ,  qui  fe  fit  leur  Chef.    Le  par- 

ti setoit  fi  fort  accru  qu'on  comptoit  jufqu'à  (jf)  vingt  mille  de  ces  Barro- 

nviftes,  entre  lefquels  on  trouvoit  des  perfonnes  d'une  grande  réputation.  On 

leur  donna  aufïi  le  nom  de  Separatijies  à  caufè  qu'ils  avoient  entièrement 

renoncé  à  la  Communion  de  l'Eglifè  (Anglicane).    Ils  fe  firent  des  Mi- 

niflres, des  Lecteurs,  des  Anciens,  des  Diacres,  tous  Laïques,  hors  les 

Miniftres.    Ils  baptifoient  les  enfans  par  une  fimple  petite  afperfion  &  ils 

n'admettoient  ni  parrains  ni  marraines  à  leurs  Baptêmes.    Pour  la  Cene  ces 

Bar^ 

(a)  Citation  dans  Ned  Hiftory  &c.  ubi  fup.  p.  600. 

(b)  Les  Images ,  &c. 

(c)  Ned  Hiltory  &c.  ubi  fup.  p.  601. 

(d)  Je  parle  toujours  félon  le  ftile  des  Puritains. 

(e)  Pour  mieux  juftifier  cet  acte  de  feverité,  on  débita  que  cts  libelles  renverfoient  la  constitution 

de  l'Eglifè,  qu'on  n'y  reconnoilfoit  point  l'autorité  de  la  Reine  dans  la  Religion,  &c. 

(/)  Ned  ubi  fup.  p.  543.  fur  le  raport  du  célèbre  Wdter  Rdeig,  dans  le  Parlement, 

Tome  IV.  Ff 

1 
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ATION  SUR  LA

 

Barronvîjïes  fùfoient  apporter  quelques 
 pains  blancs  ,  que  l'on  mettoit  fur  

une 

table.  Le  Miniftre  les  béniffoit  par  une  courte 
 prière  ,  les  rompoit ,  en  don- 

noit  à  quelques  Communians ,  &  les  Diacres  continuoient  après  cela  de 
 com- 

munier le  refte  de  l'afTemblée.  Entre  les  Communians  les  uns  cto
ient  affis  5  les 

autres  debout.  On  fuivoit  le  même  ordre  en  donna
nt  la  coupe.  La  conclu- 

&èh  de  la  dévotion  étoit  le  chant  d'un  Cantique,  ou  d'u
n  Pfeaume,  avec  une 

(a)  colle&e  pour  les  pauvres.  Celui  qui  fe  rendoit
  Barroivijïe  faifoit  la  protêt 

tation  fuivante  en  préfence  de  Ces  frères  la  première  fois
  qu'il  fe  trouvoitdans  leur 

alTemblée.  „  Je  déclare  que  je  cheminerai  avec  vous 
 auffi  long-tems  que  vous 

cheminerés  dans  la  voye  du  Seigneur  ,  &  autant  que  la  parole
  de  Dieu  me 

garantira  que  cela  fe  doit  ".  Tels  furent  les  réglemens  qu'ils  étab
lirent  dans 

l'Eo-life  formée  à  Londres  chez  un  des  frères  en  l'année  1591.  Cette  alïèmblé
e 

ne  fut  pas  la  feule ,  il  s'en  forma  d'autres  :  mais  elles  furent  enfin  déco
uvertes. 

Dans  l'examen  que  fubirent  ceux  qui  furent  arrêtés ,  ils  déclarèrent  que  pendant 

quelques  années  ils  s'étoient  aflèmblés  tous  les  Dimanches  dans  les  champs
  :  en 

été  à  cinq  heures  du  matin ,  en  hiver  dans  des  marions  particulières  ;  que  la  ils 

employoient  toute  la  journée  à  la  prière  &c  à  l'explication
  de  l'Ecriture  ;  qu'ils 

dinoient  fraternellement  enfemble  5  qu'après  le  dîner  On  fe  coîifoit  pour  le  repas  , 

Se  que  le  fùrplus  de  l'argent  recueilli,  (s'il  y  en  avoit  de  refte,  étoit 
 deftiné  aux 

frères  prifbnniers  ;  qu'ils  ne  recitoient  point  l'Oraifon  Dominicale,  croyant  que  J.  C. 

ne  l'avoit  donnée  que  comme  un  formulaire  de  prières.  Leurs  ennemis ,  ajoute 

l'Hiftorien ,  leur  imputoient  plufieuft  extravagances  fur  le  Baptême ,  le  Mariage, 

le  miniftere  des  Laïques  &c.  Tel  eft  &  tel  fera  toujours  l'eiprït  de  parti  dans;  les 

difputes  de  Religion.  Les  mifèrables  Barromfiès  furent  (h)  traités  conformémen
t  â 

l'intolérance  de  cetefprit,  &:  Barrow  leur  Chef  (c)  fut  pendu  avec  un  autre  Miniftre 

de  fà  Se&e.  Ces  gens  avoient  demandé  d'entrer  en  conférence  avec  les  Epifco- 

paux  :  mais  cela  leur  fut  refufé  pour  des  raifbns  d'autant  plus  dignes  d'être 

remarquées  qu'on  pouvoit  les  mettre  au  rang  de  ces  armes  équivoques  em- 

ployées par  tous  les  partis  {d)  lorfqu'ils  fè  font  crûs  en  état  d'en  faire  valoir  la 
force. 

RafTemblons  ici  les  principes  des  Baronvifles  ou  Brouniftes.  Sur  la  foi  ils  ne  dif- 

feroient  point  des  Anglicans  ,  mais  ils  nioient  pourtant  que  leur  Eglife  fut  la 

vraye  Eglife ,  ni  que  leurs  Miniftres  fuffent  légitimes.  Ils  appelloient  la  Difci- 

pline  des  Anglicans  une  Difcipline  Papifte  ôc  Antichrétienne.  Ils  nioient  aufïi 

la  validité  des  Sacremens  adminiftrés  par  les  Anglicans  ,  &  défendoient  aux  ri- 

delles de  leur  Secte  d'affifter  aux  dévotions  Anglicanes.  Enfin  ils  ne  rejettoient 

pas  feulement  la  communion  des  Anglicans  ,  ils  renonçoient  encore  à  toute  E- 

glifè  fèparée  de  la  Romaine  ,  qui  ne  fè  conformoit  pas  à  la  leur.  Il  faifbient 

de  chaque  Eglife  une  petite  Republique  ifblée  8c  indépendante  j  croyant  que  le 

(a)  C'efl:  le  terme  qu'employent  les  Calvinijîes  en  cette  occafion. 

(b)  L'Hiftorien  dit  qu'on  les  follîcita  de  céder  à  l'autorité  8c  de  fe  rendre  Conformités  ;  qu'un  des  Mi- 

niftres de  la  Sede  ayant  déclaré  qu'il  ne  le  pouvoit  être,  ni  affifter  au  fervice  Anglican  fans  diflimuler  & 

devenir  hypocrite,  un  juge  lui  repondit,  „  allés  à  l'Eglife  (Anglicane)  obéiflfes  à  la  Reine  ,  diffimulés, 

„  Se  foyez  hypocrite  ou  Diable,  fi  vous  voulés  ".  Malheureufe  condition  que  celle  des  Chrétiens  qui 

fe  trouvent  fournis  à  la  tyrannie  de  cet  efpiït  de  parti  !  Lorfque  fon  pouvoir  devient  defpotique,  il  n'eft 

plus  permis  d'imiter  ni  la  fincerité  de  J.  C.  ni  la  charité  du  Chriftianifme  :  &  ceux  qui  fe  plaignent  qu'on 

viole  les  Loix  de  l'Euangile  font  regardés  comme  des  prophanes  &  des  libertins. 

(c)  L'Hiftorien  rapporte  qu'ils  fouffrirent  la  mort  avec  beaucoup  de  confiance  &  en  priant  Dieu  pour 
la  profperité  de  la  Reine. 

(d)  Voy.  Neal  ubi  fup.  p.  554.  Ces  raifons  font  au  nombre  de  douze  &  voici  une  de  ces  raifons.  Il  n'eft 

pas  jufte  qu'une  Religion  établie  par  le  Parlement  foit  foumife  à  l'examen  d'une  autorité  inférieure. 
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gouvernenientes  des  Eglifes  devoit  être  entièrement  Démocratique.  Ceux  qui  fè 

convertifïbient  aux  principes  des  Brounifles  comniençoient  par  faire  une  cohrcflion 

de  foi  publique  &  fîgnoient  une  manière  de  confédération  ,  par  laquelle  ils 

s'obligeoient  à  fè  conformer  à  l'Euangile  félon  les  règles  &  les  conventions  ex- 

primées dans  cette  confédération.  Le  pouvoir  d'admettre  ou  d'exclure  les  mem- 

bres de  ces  petites  Démocraties  écclefiaftiques  la  décifion  des  controverfès  re- 

fidoit  dans  la  Confrérie.  Appelions  ainfi  les  affemblées  de  la  Se&e  ,  dont  tous 

les  membres  s'appelloient  mutuellement  frères  ,  comme  les  Vàudois  ,  les  Bohé- 
miens, &c.  Ils  choififfoient  dans  ces  affemblées  leurs  Miniftres  ,  leurs  An- 

ciens ,  leurs  Diacres  tkc.  &  ces  élections  fè  faifoient  après  le  jeûne  '&c  la  prière  > 
par  1  înipofition  des  mains.  La  Prêtrifè,  ou  plutôt  le  Miniftére  ne  demandoit  point 

chez  eux  une  ordination  ,  &  n  etoit  point  d'un  caradére  indélébile.  Le  Mi- 

niftre  recevoit  de  la  Confrérie  l'autorité  de  prêcher  &  d'adminiftrer  les  Sacremens  i 

Ôc  les  élections  des  Miniftres  &c.  fè  faifant  a  la  pluralité  des  voix ,  (a)  on  pou- 

voit  leur  ôter  leur  charge  ,  les  dépofèr  &  les  réduire  à  la  condition  de  Laïque 

par  la  même  voye  qu'ils  avoient  été  élus. 
Lorfque  le  nombre  des  Communians  étoit  trop  confiderable  pour  pouvoir 

tenir  aûemblée  dans  un  même  lieu,  l'Eglùe  Cè  partageoit,  ou  plutôt  de  cette 

Eglife  il  en  fortoit  une  autre  tout  aufïi  libre  ,  tout  aufïi  indépendante  que  là 

mere.  Elle  fè  choiflffoit  fès  Miniftres  ,  &  devenoit  feeur  de  cette  mere  >  Iceur 

abfolument  égale  en  condition  &  en  dignité  :  &:  en  cette  qualité,  elles  fe  dônnoient 

mutuellement  la  main  d'affociation.  Car  il  faut  le  repeter  ici ,  une  Eglife  n'avôît 

aucun  droit  fur  l'autre ,  &;  tout  fe  reduifoit  à  des  remontrances  Se  à  des  confeils. 

Si  une  de  ces  Eglifes  fe  fut  écartée  des  règles  du  Chriftianifme  ,  telles  que  là 

Se£te  les  avoit  établies ,  fi  elle  eut  abandonne  ou  négligé  des  vérités  capitales,  ou 

Regardées  comme  telles  ,  &  qu'en  cet  état  elle  eut  refufé  de  rentrer  dans  le  de- 

voir &  de  fè'foumettre  aux  remontrances  &c  aux  cenfures  ;  les  autres  Eglifes  ou 

affemblées  de  la  Secte  fè  feraient  feulement  fèparées  de  cette  Eglife,  de  ne  l'auroient 
plus  reconnue  pour  Eglife  de  J.  C. 

Le  pouvoir  des  Miniftres  du  Brouniffne  étoit  extrêmement  borné.  Le  Mi- 

niftre  d'une  affemblée  ne  pouvoit  adminiftrer  ni  le  Baptême  ,  ni  la  Commu- 

nion dans  une  autre.  On  ne  fè  foumettoit  a  aucun  formulaire  de  prière.  Un 

frère ,  quoique  Laïque ,  avoit  la  liberté  de  Prophettfer  dans  l'affemblce ,  les  Brou- 

nifles appelloient  Prophéties  les  exhortations  que  l'on  y  failoit  de  vive  voix.  A- 

près  les  Sermons  il  étoit  allez  ordinaire  qu'un  des  frères  fit  des  queftions  fur  la 

Religion  ,  propofât  fes  doutes.  Ils  tenoient  entre  eux  des  conférences  fur  la 

matière  qui  avoit  été  prêchée.  Dans  les  cenfures  chaque  Eglife  confèrvoit  une 

parfaite  indépendance.  Le  pouvoir  fuprême  réfidant  félon  toute  fon  étendue  dans 

chaque  petite  Republique  Eccléfîaftique ,  on  ne  connoiffoit  chez  les  Brounifles  ni 

claûes,ni  convocations ,  ni  Commiffaires  Eccléfiaftiques,  ni  Synodes ,  ni  Conciles. 

A  l'égard  des  raifons ,  juftes  ou  non ,  qui  avoient  obligé  les  Brounifles  de  fè 

feparer  de  toute  autre  Eglife  &  furtout  de  l'Anglicane  ;  les  voici.    Les  Loix  du 

Royau- (d)  Un  Auteur  moderne,  des  plus  hardis  que  notre  fîécle  ait  vu  naître  ,  a  pouffé  ces  idées  de  Démo- 

cratie beaucoup  plus  loin  dans  un  Livre  intitulé  Difcourfes  concerning  Religion  and  government.  Non  feu- 

lement il  voudrait  que  les  Miniftres  ,  Prêtres  Sec.  fuffent  Eccléïiaftiques  &  Laïques  tour  à  tour  pour 

bannir  de  l'Eglife  Chrétienne  tout  ce  qui  tend  à  la  tyrannie  &  au  defpotifrne  :  mais  il  prétend  auffi  qu'on 
devrait  réduire  tout  le  Chriftianifme  à  une  parfaite  égalité  de  conditions  ,  en  ôter  toutes,  les  relations  <le 

pére  ,  de  mére,  frère,  feeur  &c.  fous  prétexte  que  ces  relations  donnent  lieu  à  une  fauffe  déférence,  à 

des  brigues,  à  des  cabales.  Quel  fanatiftne!  V.  Difcours  3.  &  10. 
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Royaume  &:  l'autorité  de  la  Reine  ont  introduit,  difoient-ils  ,  beaucoup  d'ulages 

nouveaux  dans  l'Eglife  >  ajouté  à  la  Religion  de  J.  C.  diverfes  chofès  qui  ne  peu- 

vent fe  juftifier.  Ils  foutenoient  auffi  que  le  fervice  Religieux  étoit  fort  défigu- 

ré par  les  erreurs  grofïieres  qu'ils  y  trouvoient  j  qu'on  avoit  voulu  rendre  ces 
additions  ôc  ces  erreurs  elTentielles  &  néceflàires  \  que  la  perfècution  étant  la 

marque  d'une  faufle  Eglife,  celle  d'Angleterre  étoit  fàuiTe,  puis  qu'elle  perfè- 
cutoit.  Enfin  toute  la  Hiérarchie ,  tout  le  gouvernement  eccléfiaftique  leur  pa- 

roiffoit  fi  corrompu,  que  la  reforme  en  étoit  fuivant  eux  impraticable:  &  ils  croioyent 

qu'il  valoit  mieux  établir  un  gouvernement  nouveau  que  de  reformer  l'ancien.  Selon 

ce  principe  ils  refolurent  de  fe  raprocher  du  gouvernement  de  l'Eglife  telle  qu'el- 

le étoit  fous  J.  C.  &  fès  Apôtres  :  mais  leurs  efforts  fè  reduifirent  à  des  diftinc- 

tions  odieufes  8c  Pharifàïques ,  au  lieu  qu'ils  auraient  dû  fupporter  par  un  prin- 

cipe de  charité  Chrétienne  ces  autres  Eglifès  qu'ils  refufoient  de  reconnoître. 

Si  l'on  vouloit  fuivre  aveuglement  ceux  qui  ont  donné  des  catalogues  &  des  defcri- 

ptionsdeSe&es  &  de  Religions  on  multiplierait  fans  peine  les  branches  du  Puritanis- 

me. Par  exemple ,  ii-faudroit  joindre  aux  Brounijles  &c  aux  Barowijles,  qui,  comme 

on  l'a  vu  ,  ne  font  qu'une  même  Se&e  ,  certains  Indépendant  réunis  aux  Pres- 

bytériens ,  félon  l'Auteur  des  (a)  Mémoires  &  obfervations  fur  l'Angleterre  :  mais 

ces  prétendus  indépendans  ne  font  que  les  Brounijles  (h)  mafqués  fous  ce  nom.  Un 

autre  Auteur  (c)  ne  fè  contente  pas  de  feparer  entièrement  les  Puritains  des  Pw- 

lyteriens  ;  il  forge  encore  libéralement  des  Predeflinatiens.  Il  nous  parle  de  la 

Se&e  des  Oints  ,  &  pour  lui  donner  un  relief  à  fà  mode  il  appelle  ces  Oints  les 

Oints  d'Angleterre.  Cette  Se&e  commença  fous  un  Chef  nommé  Writ.  Les  Oints, 

dit  l'Hiftorien  François  des  Religions  for  l'autorité  de  Sanderus ,  auteur  recufàble 

à  caufè  de  fa  partialité  ,  croyoient  que  perfonne  (ne  péchoit  fînon  ceux  qui  rejefc- 

toient  leur  do&rine,  qu'ils  appelloient  la  doBrine  de  vérité.  Qui  ne  voit  que  c'efr, 
là  une  conféquence  fauiîement  tirée  de  la  dodrine  des  Brounijles  ?  Ces  Oints  font 

auffi  connus  fous  le  nom  de  Millénaires,  àcaufe  qu'ils  croyoient  le  Règne  de  mille 
ans  &:  que  J.  C.  reviendrait  alors  une  féconde  fois  fur  la  terre ,  après  quoi  fùi- 

vroit  le  jugement  dernier.  En  un  mot  ces  Oints  n'étoient  effe&ivement  que  les 
Millénaires  fous  un  autre  nom  qui  tient  un  peu  du  fànatifme.  Parlons  un  peu  au 

long  de  ces  Millénaires. 

On  fait  affez  que  l'opinion  qui  établit  le  règne  de  mille  ans  a  été  renouvellée 

plus  d'une  fois  depuis  le  commencement  du  ChrifHanifme  :  mais  perfonne  ne  l'a 

fait  plus  agréablement  que  l'ingénieux  Auteur  Anglois  de  (d)  l'Etat  de  la  terre  avant 

(a)  Mémoires  &  obferv.  &c.  ubi  fup.  p.  3  6j. 

(b)  Voy.  ci-après. 
(c)  Jovet  tome  pr.  &  fécond  de  fon  Hifi.  de  toutes  les  Religions.  Ce  livre  a  renchéri  fur  celui  deRofs^m 

homme  &  méchant  Auteur,  dit  celui  des  Mémoires  &  obferv.  &c.  ubi  fup.  p.  366.  Jovet  eft  plein  de  con- 
tradictions ,  d'ignorance  &  de  mauvaife  foi. 

(d)  Telluris  theoriafacra  de  Th.  Burnet.  Cet  Auteur  prétend  qu'avant  le  Déluge  la  terre  étoit  toute  unie, 
fans  montagnes ,  &  fans  inégalités  ;  que  c'étoit  une  croûte  endurcie  par  la  force  de  la  chaleur  du  foleil, 
que  cette  croûte,  qu'il  compare  à  un  eolipyle  ,  renfermoit  le  grand  abîme  d'eau  qui  produifit  le  Déluge 
univerfel.  Cette  violente  rupture  de  notre  terre  ,  d'où  l'on  vit  fourdre  ces  eaux  immenfes ,  fut  caufée  par 1  extrême  rarefaéhon  du  feu  central.  En  un  mot  tout  fe  paiTa  pour  lors  comme  dans  un  eolipyle.  La  terre 
fut  fracaffee,  toute  fon  œconomie  fut  détruite.  Les  montagnes,  les  collines  ,  les  vallées,  les  cavernes  qui 
Je  formèrent  alors  nous  reprefentent  depuis  ce  bouleverfement  général  une  ville  détruite  par  un  violent  trem- 

blement de  terre.  La  maffe  de  l'air  &  en  général  tout  l'intérieur  de  notre  atmofphere  foufFrit  de  cette  révo- 
lution. La  nature  fe  corrompit,  l'air  perdit  fa  première  pureté,  la  terre  fa  première  vigueur ,  les  plantes &  toutes  les  productions  de  la  terre  perdirent  leur  force  :  les  fucs  avoient  dégénéré  des  fucs  primitifs  La 

vie  de  1  homme  fi  longue  avant  le  Déluge ,  devint  extrêmement  courte.  La  terre  n'étant  plus  que  fort  in- 
également échauffée  par  le  foleil  ,  Dieu  établit  les  faifons  qui  n'étoient  nullement  néceflàires  au  premier 

monde  ,  mais  qui  1  «oient  abfolument  à  notre  terre  ruinée  &c.  Telle  fut  fa  première  révolution  dans  le 

Delu- 

v 
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&  après  le  déluge.  Le  fameux  Théologien  Proteftant ,  qui  publia  des  Viiions 

ôC  des  Prophéties  en  i6%6  &  1687.  (bus  le  titre  &  Accompliffement  des  Prophéties* 

a  aufîi  voulu  établir  une  cinquième  Monarchie ,  ou  le  Règne  de  mille  ans.  Selon  lui 

ce  n'eft  qu'alors  que  {a)  J.  C.  régnera  véritablement  fur  la  terre.  L'Epoque  de 

ce  règne  c'eft  la  converfîon  de  toutes  les  Nations  à  J.  C.  &  en  particulier  celle 

des  Juifs.  Cependant  comme  la  chute  de  l'Antechrift  aura  déjà  commencé  avant 

cette  converfion ,  ou  pourroit  bien  dater  le  commencement  du  règne  dej.  C.  (du 

règne  de  mille  ans)  de  la  chute  de  cet  Antechrijl.  Ce  Théologien  Prophète  ajoute 

qu'apparemment  Dieu  comptera  les  mille  ans  de  ce  point  là.  En  1  6  8  6.  il  calculoit 

le  relie  des  années  du  règne  de  cet  Antechrift  j  &  (h)  après  avoir  trouvé  qu'il 

fèroit  un  peu  difficile  de  marquer  précnement  la  fin  de  ce  règne,  -  parce  que  Dieu 

dans  fes  prophéties  riobfer<ve  pas  fi  exactement  la  Chronologie  ,  &c  qu'à  un  Prophète 
quelques  années  de  plus  ou  de  moins  ne  font  rien  ;  il  le  détermine  à  pofer  la  chute  de 

l'Empire  Antichrétien  au  commencement  du  18.  fiécle  &  félon  toutes  les  apparences 

depuis  tannée  1 7 1  o.  jufquà  l'année  1 7 1 5 .  Peu  s'en  fallut  que  le  livre  du  Théolo- 
gien ne  rendit  Millénaires  la  plus  grande  partie  des  Proteitans  réfugiés.  Au 

moins  eh:  il  fur  qu'un  grand  nombre  d'entre  eux  fè  flaterent  de  Survivre  à 

la  ruine  de  l'Antechrift  ,  ôc  de  jouir  du  commencement  des  félicités  millénai- 

res. Avant  l'Auteur  de  \' Accompliffement  des  prophéties  ,  Comenius  n'avoit  pas 

mieux  lupputé  en  commençant  le  règne  de  mille  ans  à  l'année  1671.  Ces 

deux  Prophètes  moururent  allez  à  propos  pour  n'être  pas  témoins  de  la  vani- 

té de  leur  calculs.  N'oublions  pas  ici  que  M.  Whifton  ,  aufli  fîngulier  en 
(es  idées  &  aufîi  malheureux  en  fait  de  fyftèmes  Apocalyptiques  que  les  Pro- 

phètes du  Règne  de  mille  ans  fès  confrères  de  les  prédecefîeurs  fixa  (c)  Ion  mil=3 

lenaire  &:  la  deftru&ion  de  T Antechrift  au  10.  Mars  vieux  ftyle  de  l'année 
I7I4- 

Le  Théologien  qui  prophetifoit  en  1686.  flate  les  Juifs  de  la  manière  fuivan- 

te  dans  la  fuite  de  fes  Prophéties.  Il  ne  fèroit  pas  raifbnnable  de  fuivre  littéra- 

lement ce  qu'il  fèmble  dire  d'eux  dans  les  deux  Volumes  qui  avoient  paru  avant 

cette  fuite  j  puis  qu'il  s'eft  plaint  qu'on  avoit  mal  expliqué  fes  penfees.    Il  dit 
donc 

Déluge  :  elle  en  fouffrira  une  autre  par  la  violente  éruption  du  feu  central.  Cette  révolution  commencera  par 

une  terrible  fecherefle.  Le  corps  de  la  terre  deviendra  plus  fpongieux  ou  plus  poreux  &  le  feu  central 

tranfpirera  d'une  manière  étonnante  par  tous  les  pores  de  la  terre ,  après  quoi  elle  s'allumera  tout  d'un  coup 

d'une  manière  épouvantable.  On  doit  comprendre  que  d'abord  les  fleuves  &  les  fontaines  ,  l'Océan 
même  leront  confumés  par  l'extrême  fecherefle.  Les  lits  des  rivières  ,  celui  de  la  mer  deviendront  des 

étangs  de  feu  &  de  foufre.  Après  l'incendie  univerfel  par  lequel  la  terre  fera  purifiée  ,  nous  ferons  réta- 

blis dans  l'état  de  pureté  du  premier  monde.  La  terre  reprendra  fa  première  forme  ,  elle  fera  unie  ,  8c 
égale  comme  auparavant.  Burnet  croit  trouver  des  preuves  de  ce  changement  dans  les  premiers  verfets  du 

Chap.  40.  des  Révélations  d'Ifaïe  &  dans  les  v.  4.  &  5.  du  Ch.  5.  de  l'Euangile  félon  S.  Luc.  L'em- 

brafement  de  la  terre  commencera  par  le  fiége  de  l'Antechrijl  &  J.  C.  apparoîtra  revêtu  de  feu  pour  con- 
fumer  cet  Antechrifl.  Les  eclipfes,  les  tremblemens  de  terre  &c.  feront  des  avant  coureurs  de  cette  révo* 

lution  dans  laquelle  les  ennemis  de  l'Eglife  de  J.  C.  feront  confumés,  après  quoi  J.  C.  régnera  avec  les  SS* 
fur  la  terre.  Les  jujles  la  poflederont,  félon  les  promelfes  réitérées  du  S.  Efprit,  promeKTes  qui  ne  peu- 

vent être  appliquées  à  l'état  des  gens  de  bien  pendant  cette  vie  qui  ne  leur  préfente  que  des  afflictions.  Le 

Règne  de  mille  ans  fera  le  Sabat  ,  ou  le  jour  de  leur  repos  ,  après  avoir  travaillé  (c'eft-à-direioufFert) 

pendant  fix  jours  de  la  femaine  :  car  félon  l'ingénieux  &  favant  Anglois ,  le  monde  (la  terre)  ne  doit  durer 

qu'autant  de  milliers  d'années  qu'il  y  a  de  jours  dans  la  femaine. 
(a)  Jurieu  Accompliffement  des  Proph.  tom.  2.  p.  21 6.  &  217. 

(b)  Idem  ubi  fup.  p.  52.  &  fuiv. 

(c)  Le  Babillard  tourne  plaifamment  ce  fyftême  en  ridicule  Artic.  VIII.  de  la  traduction  imprimée  à 

Amft.  en  1755.  „  Alors  tous  les  habits  feront  réduits  à  leur  fimplicité  primitive  .  .  .  toutes  les  perfon- 

nés  qui  auront  eu  le  courage  de  refifter  à  la  tentation  des  modes  &  de  s'habiller  toujours  de  la  même 
manière,  recevront  un  pourpoint  qui  durera  dix  fiécles  fans  fe  gâter  &c. 

Tome  IV  G  g 
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donc  qu'il  croit  que  les  Juifs  (a)  feront  rafTemblés  dans  la  Terre  de  Canaan  \ 

que  ce  retour  des  Juifs  dans  le  Pais  de  Canaan  arrivera  dans  le  fécle  prochain  > 

c'eft-à-dirc  le  i  8.  mais  que  ce  peuple  ne  fera  rétabli  qu'après  fa  converfïon  àj.  C. 

non  par  voye  de  conquête }  mais  par  une  concefïion  volontaire  de  tous  les  Peuples 

Chrétiens  j  que  les  Juifs  rebâtiront  Jerufalem ,  &  qu'ils  y  feront  le  temple  vivant 

du  Seigneur  -,  que  les  Juifs  feront  la  Nation  la  plus  glorieufè  (il  a  voulu  dire  la  plus 

glorifiée)  de  toutes  les  Nations  dans  la  cinquième  Monarchie  (de  mille  ans)  parce 

qu'elle  a  donné  naifïànce  au  MefTie  &c.  mais  qu  elle  n'aura  qu'une  primauté 

d'ordre  &  non  d'Empire  -,  qu'elle  aura  les  dons  les  plus  extraordinaires  3  ôc  les 

plus  excellens  Prophètes  >  que  les  Juifs  feront  toujours  diftingués  de  cette  façon 

jufqu'à  la  contamination  des  fiécles  ;  que  dans  le  corps  de  l'Eglife  univerfèlle  l'Eglifè 

Judaïque  fera  la  fœur  aînée ,  &  celle  des  Gentils  la  cadette  -y  que  pendant  ce  long 

êc  heureux  Règne ,  il  y  aura  uniformité  de  culte  &  de  Religion ,  un  même  et 

prit,  une  concorde  parfiite  (  &:  par  confequent  plus  de  controverfîfte  bilieux 

toujours  prêt  a  la  troubler  ,  en  ne  voyant  jamais  que  des  hérefîes  monftrueufès 

dans  les  opinions  des  Théologiens  fès  confrères.)  Enfin  que  les  Juifs  fè  dépouil- 

leront de  cet  efprit  de  mépris  pour  les  autres  Religions  ,  fi  ordinaire  à  ce  peuple 

(èc  qui  ne  l'eft  encore  que  trop  aux  Chrétiens  >  dans  toutes  les  Egliîes  du 
Chriftianifme.) 

Avant  les  Auteurs  Millénaires  dont  j'ai  rapporté  les  opinions  3  il  y  en  avoit  eu 
parmi  les  Proteftans  plufieurs  autres  depuis  le  commencement  de  leur  Reforme  ; 

ôc  il  fèmbloit  aufTi  que  les  idées  de  Reforme  &  de  Règne  de  mille  ans  fè  concilioient 

en  cette  occafîon.  Les  Proteftans  s'entre-difbient  que  la  Reforme  les  feparoit  de 

l'Antechrift  &  le  publioient  dans  les  chaires.  La  haine  portoit  à  fbuhaiter  fà  de£ 
tru&ion,  &  la  controverfè  la  faifbit  attendre.  Mais  il  falloir  donner  un  fondement 

à  cette  elperance  :  on  le  cherchoit  dans  les  Prophéties  y  ôc  fur  tout  on  trou- 

voit  de  quoi  bâtir  folidement  dans  l'Apocalypfè.  Les  anciens  Chiliaftes  n'ont  pas 
raifonné  autrement  que  les  Millénaires  modernes.  Ils  avoient  alors  leur  Antechrift 
comme  les  nouveaux  Millénaires  ont  eu  le  leur  dans  la  fuite  :  les  Chrétiens  Chi- 

liaftes fe  flattoient  comme  les  Millénaires  de  notre  fîécle  ;  les  moins  charnels, 

d'un  Règne  tout  fpirituel ,  les  plus  grofïiers  &  peut  être  les  plus  fènfùels ,  d'une 

félicité  fenfuelle,  qui  a  été  l'opinion  de  quelques  Chiliaftes  ,  ôc  de  plufieurs  Mil- 

lénaires modernes.  Perfbnne  ignore  qu'entre  ceux-ci  les  uns  vouloient  établir 
un  règne  de  mille  ans  tout  fpirituel ,  &  les  autres  un  règne  temporel  &  fpiri- 

tuel tout  enfemble.  Comme  entre  les  Proteftans  ,  les  (h)  Calviniftes  &c  les 

Presbytériens  font  ceux  qui  ont  donné  le  plus  hardiment  dans  cette  opinion  ;  il 

eft  raifbnnable  ,  à  ce  qu'il  me  femble ,  de  ranger  les  Millénaires  dans  la  clafTe 

de  ces  derniers.  J'aurois  dû  y  rapporter  aufli  certains  Sabataires  >  ou  Seven- 

days  y  dont  il  a  été  dit  quelque  chofe  y  lors  qu'il  s'eft  agi  (c)  de  décrire  les 

ufages  ôc  cérémonies  des  Juifs.  On  attribue  a  ces  Sabataires  y  que  l'on  dit 
former  une  focieté  particulière  ,  &  peu  ébruitée  ,  une  partie  des  opinions  des 

Millénaires  :  &  peut  être  que  leur  dévotion  pour  le  Sabat  pourroit  fè  con- 

ci- 

(a)  C'eft:  ici  le  commencement  du  Règne  de  mille  ans.  V.  p.  79.  &  fuiv.  de  la  faite  de  l'Accompli®* ment  &c.  
r  JJ 

(£)  Il  y  a  eu  beaucoup  de  Millénaires  parmi  les  Presbytériens  d'Angleterre,  &  peut  y  en  trouveroit  on encore  un  grand  nombre.  En  France  Amjrwd  ,  Lmnay  ,  &  autres  ont  été  fuivis.  La  Hollande  a  eu 
Coccems,  qui  a  trouvé  dans  la  chute  de  Cog  &  de  Magog  celle  de  Y  Antechrifi  &  du  Papifme,  &  le  règne 
de  J.  C.  fur  la  terre.  On  compte  parmi  ceux  qui  ont  fuivi  Coccems,  les  noms  de  Witftm ,  $Altim  &c. 

(0  Voy.  Tome  pr.  p.  des  Juifs  &  des  Catk  & 



RELIGION  DES  ANGLICANS.  119 

aïier  avec  le  règne  de  mille  ans.  Plufieurs  Auteurs  Millénaires
  ont  appelle  myfli- 

quemenc  ce  prétendu  règne  le  grand  Sakrt ,  apr
ès  avoir  cherché  &  trouvé  mil- 

le belles  chofes  dans  le  nombre  feptenaire  ,  qui  cil  celui  du  
Sahat  :  comme  pat 

exemple,  les  louanges  de  Dieu  chantées  fèpe  fois  le  jour 
 par  le  Roi  Prophète  , 

&  la  chute  du  ridelle  jufqu  a  fept  fois  y  les  fept  péchés  mort
els  marqués  par 

l'Eglife;  l'exhortation  que  fait  J.  C.  de  pardonner  les  injures 
 7.  fois  70.  fois  , 

&  l'envoir  qu'il  fit  de  7.  fois  dix  prédicateurs  de  fon  Evangi
le.  Enfin ,  pour 

abréo-er  le  détail  de  ces  myfteres,  quelques  uns  de  
ces  Millénaires  remarquent  u- 

ne  confécration  toute  particulière,  que  Dieu  a  v
oulu  faire  du  nombre  de  fept, 

en  fe  repofant  le  feptiéme  jour  :  &  que  n 'au
raient  ils  pas  trouvé  dans  celui  de 

mille,  s'ils  seraient  donnés  la  peine  de  travailler  fur 
 ce  nombre?  Renvoyons  les  à 

un  {a)  Auteur  qui  a  diftillé  fon  imag
ination  fur  cette  matière. 

Te  n'ai  o-arde  de  chercher  a  multiplier  les  Sedes 
 &  les  hérefîes  à  l'imitation 

de  Rofs ]  cfe  Jovet  &  d'autres  femblables  Aut
eurs,  la  plupart  ouvriers  à  latoife 

&  taxés'  à  tant  la  feuille  par  des  libraires.  Les  Ecriv
ains  de  cet  ordre  trouveraient 

une  Se&e  de  {h}  Congregationaux ,  qui  font
  les  mêmes  que  les  Indépendant,  les 

Brouniftes  ou  les  Baro%uiJes ,  pour  les  Dog
mes  &  pour  la  Difciplme,  comme 

on  peut  le  voir  par  les  Articles  qu'ils  drefler
ent  eni^i.  Us  n'oublieraient  pas 

les  Cameramen*,  ainfi  nommés  d'un  Arcbihald  Caw
eron,  leur  Chef,  qui  étoit  un 

Minifbre  de  Campagne ,  violent  Puritain  àc 
 ennemi  de  la  Maifon  Royale.  Ce 

Cameron  &  fes  partifans  fe  féparerent  des  autr
es  Presbytériens,  parce  que  ceux-ci  n'e- 

toient  pas  de  leur  opinion  au  fujet  de  la  liber
té  de  prêcher  ,  que  Charles  fécond 

rétabli  fur  le  trône ,  avoit  accordée  aux  Miniftre
s  de  ce  parti.  Les  Cameroniens  préten- 

doient  qu'une  permiflion  donnée  par  le  R
oi  au  fujet  des  affaires  eccléfialtiques 

établilToit  fa  Souveraineté  dans  l'Eglife.  Ils 
 ne  fe  contentèrent  pas  de  reeufer 

la '  permiffion,  &  de  faire  Schifinc  à  cette  occaf
iôn-,  ils  fe  fouleverent  contre  le 

Roi  &  prétendirent  qu'il  étoit  excomm
unié  &  déchu  delà  Couronne.  

Ces 

Cameroniens  fe  reunirent  à  l'Eglife  Pr
esbytérienne  d'EcolTe  em^o. 

V01- 

Û  Bunms  de  Bergame.  Il  a  fait  Un  livre  intitulé  Ntimerorum
  mjfterid.  Cm  y  trouve  que  le  nombre  de 

miUeeftTfcub  deféternité,  qu'il  eft  un  type  ou  fymbole
  de  la  Mon  célefte;  qu'il  defigne  1  g 

Sance  delà  vie  éternelle;  qu'il  repréfente  le  Ciel
;  qu'il  doit  être  attribué  à  J.  C.  comme  étant  u

n 

g    «è  s  pïfii  .  Eft  i  poffible  que  de  fi  bel
les  idées  ayent  éehapé  au*  Millénaires?  

_ 

S  R  P  tons  encore  une  fois  que  la  pluralité  de  n
oms  donnés  à  une  même  Secle  par  des  Auteurs  l

- 

*nor ans  ou  mal  informés  l'a  fouvent  triplée  &  quadrupl
ée.  Congrégationaux  Independans  Brodes  ,  Bar- 

S  out  cela  ne  fait  qu'un  Troupeau  fous  différer*  noms
,  qui  tache  de  fe  maintenu  dans  la  Berger* 

rS^^s  exclure  absolument  les  autres  Troupeaux;  bien  en
tendu  cependant  que  ces  Troupeaux 

dowTët  e  Anti  Romains.  Louïs  du  Moulin  a  fai
t  un  livre  en  faveur  des  Independans  fous  le  titr

e  de  Con- 

formai de  la  induite  de  ceux  qu'on  appelle  communément 
 Indépendant,  avec  celle  des  anems  Chrmens,

 

^\j^Tx6lo,  Cet  Auteur  l'écrivit  pour  fes  frères  les  Proteftans 
 de  France,  qui  pour  la 

Zt  comdamnoTent  les  Indépendant  fans  les  conno
ître ,  &,  félon  les  termes  de  la  Préface ,  fe 

 les  figuraient 

TcoZt~«L  horîibles,  &  s'en  formoient  des  idées  prefqu  au ffi 

d'Efpa«me fefont  des  Proteftans  en  général,  qu'ils  cro
jent  avoir  des  pieds  de  bouc  &  cks  cornes  a  latete  

* 

Du  fi  pÏÏque  ̂   tous  les  Gouvernemens  Eccléfiaftiques  celui 
 des  Indépendant  eft  le  plus  rai» 

fomtte  J  quîaproche  le  plus  près  de  la  con
duite  de  l'Eglife  Apoftolique,  &  de  fes  plus 

 prochesfuc 

cerîeur"       .  S  eft  le  plus  compatible  avec  la  fo
uveraineté  des  Monarques  &  le  gouvernement  des

 

"  donn P   aù  W    e  pouvoir  de  priver  fe  la  liberté  ceux  qui  d'aille
urs  régnent  les  fondemens _de 

"  S»  eHoS  pour  montrer  que  ces 
 a***»*»  font  Us  mêmes  que  les  Bromes. 
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iao     DISSERTATION  SUR  LA 

Voilà  ce  que  je  trouve  de  plus  digne  detre  remarqué  touchant  les  Presbytériens 

Se  ceux  qui,  pour  ainfi  dire,  font  Originaires  de  cette  Sede.  Voici  Pabregé  de 

la  Difcipline  des  Presbytériens,  ou  des  Puritains,  pour  nous  attacher  plus  feru- 

puleufèment  au  nom  qui  fut  donné  à  ce  Parti  ôc  à  l'idée  qu'il  laiflè. 

■Abrogé  de  la  DISCIPLINE  des  PURITAINS. 

D'abord  elle  établit  la  néceflîté  de  la  vocation  au  Miniftere ,  mais  elle  défend 

en  même  tems  d'y  entrer  par  brigue,  ou  par  intrigue,  ou  par  violence.  Après 

que  la  vocation  du  fojet  a  été  déterminée  d'une  façon  convenable,  &  qu'on  a 

fait  choix  du  frère  qui  doit  être  Miniftre  d'une  congrégation  particulière,  il  ne 

lui  eft  plus  permis  de  convoler  à  une  autre.  Il  eft  lié  à  cette  première  époufe  fpi- 

rituelle ,  avec  laquelle  il  peut  à  la  vérité  faire  divorce ,  moyenant  qu'elle  y  donne ïbn  con{èntement. 

Le  fujet  à  qui  la  vocation  eft  adretfee,  doit  fouferire  avant  toutes  chofès  aux 

dogmes  &  à  la  difoipline  de  l'Eglifè  &  ligner  la  Confeflion  de  Foi.  Avant  fbn  é- 
ledion  il  doit  produire  une  {a)  atteflation  de  {a  vie  &  de  fès  mœurs ,  par  où  il 

paroiffe  qu'il  a  (b)  confenti  en  tout  à  la  Dodrine  de  l'Eglifè  (Puritaine)  &  comment 
il  a  été  consomment  orthodoxe ,  évitant  fur  tout  de  lire  des  livres  hérétiques ,  ou  de 

s'amufer  à  de  vaines  rpéculations ,  à  des  paradoxes ,  &  à  des  recherches  vetilleu- 
fes.  Il  doit  être  examiné  publiquement  fur  la  Difcipline,  fur  les  principaux 

points  de  la  Théologie  &  fiir  l'Ecriture.  Les  examinateurs  y  choifîffent  eux  mê- 
mes les  paifages  fur  lefquels  ils  lui  demandent  fbn  explication,  Ôc  cet  examen 

eft  réitéré  plus  ou  moins  fouvent  à  la  volonté  des  examinateurs.  On  ne  man- 

que pas  de  lui  repréfenter  aufli  la  charge  &  les  devoirs  du  Miniftere  &  com- 

ment il  eft  obligé  d'y  préférer  à  fès  intérêts  la  gloire  de  Dieu ,  &  l'édification 

de  l'Eglifè,  y  maintenir  la  faine  Voiïrine,  c'eft  à  dire  la  dodrine  reçue,  de  la 

Difcicipline  Eccléfiaftique.  N'oublions  pas  que  l'Eglifè  pour  laquelle  fe  fait  l'élec- 

tion s'y  doit  préparer  par  le  jeûne  &  la  prière. 

Il  eft  bien  permis  au  Miniftre  d'une  Eglifè,  ou  (c)  Congrégation  d'aller  prê- 
cher dans  une  autre,  pourvu  que  ce  foit  du  confentement  de  la  première,  ou 

que  la  néceflîté  l'exige. 

L'ordre  du  fervice  Puritain  eft  prefque  le  même  que  celui  des  Calviniftes. 

D'abord  un  Pfeaume,  dont  on  chante  une  paufè,  &  les  Pfeaumes  fè  chantent 

régulièrement  de  fuite,  depuis  le  premier  jufqu'au  dernier,  pendant  l'année.  A- 
près  le  Pfeaume  une  petite  exhortation  laquelle  prépare  les  ridelles  à  la  prière, 

qui  fuit  &  qui  eft  terminée  par  l'Oraifon  Dominicale;  enfuite  un  Sermon;  ôc 
enfin  une  prière  qui  recapitule  quelquefois  les  principaux  points  du  Sermon,  de 
fert  toujours  à  repréfenter  à  Dieu  les  befoins  des  ridelles,  à  lui  demander  fa  bé- 

nédiction fur  l'Eglifè  &  fur  l'Etat,  &c.  Cette  prière  eft  aufli  terminée  par  l'O- 
raifon Dominale,  après  quoi  une  bénedidion  finale  fert  à  congédier  l'affemblée. 

A  l'égard  du  Sermon ,  on  y  recommande  la  clarté ,  lafolidité,  la  pureté  (dans  la 
Doctrine)  •  de  bonnes  preuves  tirées  feulement  de  l'Ecriture,  une  application  con- 

venable de  la  matière,  &c.  aux  circonftances  du  tems,  ou  de  l'état  de  l'El- 

fe-, point  de  recherches  trop  curieufes,  trop  litigieufes,  Sec.  que  les  textes  *ne foient 

(a)  C'eft  le  terme  Calvinifte. 

(b)  Confenting  in  ail  things  to  the  DoElrine. 

(0  Les  Puritains  employent  également  l'un  &  l'autre  terme. 
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fcient  point  pris  dans  les  livres  apocryphes  ,  mais  feulemen
t  dans  les  canoni- 

ques &  principalement  dans  ceux  du  N.  Teftament  ;  que  le  Miniftre
  fuie  les 

nouveautés;  que  foh  language  foit  fimple,  que  les  expreflions  en  fbie
nt  graves, 

&:  toujours  à  la  portée  du  peuple.  Je  biffe  la  voix  &  le  ge
fte,  où  l'on  recom- 

mande d'éviter  les  trop  grandes  agitations  du  corps  &  fes  convergions  fréquentes 

&  fondâmes  içdl-à-àke  de  n'être  ni  Bateleur  ni  Arlequin.  Il  fe  peut  que  dans  qu
el- 

ques affemblées  de  Calviniftes  de  notre  tems ,  cette  foupleffe  de  corps  plaife
  à  de 

certaines  coquêtes  de  haute  volée  qui  fe  donnent  pour  dévotes,  à  quelq
ues  pe- 

tits maitres  demi-Chrétiens  &  demi  libertins ,  ou  à  des  perfonnes  qui  m
ettent 

de  niveau  le  Sermon  8c  la  Comédie ,  en  regardant  l'un  &  l'autre  comme  des 

amufemens  qui  ne  différent  que  dans  le  fujet  -,  mais  quoi  
il  en  {bit  elle  ne  prou*» 

vera  jamais  la  dévotion  du  Prédicateur,  ni  que  fon  ame  ait  acqu
is  cette  flexibi- 

lité,  qui  la  difpofe  à  recevoir  les  impreffions  de  ces  vérités 
 qu'il  doit  perfuader  à 

fès  auditeurs.  1  a 

On  doit  prêcher  tous  les  Dimanches  deux  fois ,  &  le  Serm
on  ne  doit  être 

que  d'une  heure,  s'il  eft  poffible.  Il  eft  néceffaux  au
ffi  de  catéchifer  dans  l'E- 

glife:  mais  comme  tous  les  fidelles  n'ont  pas  la  même  capacité
,  il  doit  y  avoir 

deux  fortes  de  catéchifmes ,  l'un  plus  étendu  &  plus  détaillé ,  l
'autre  plus  court  > 

&  propre  à  examiner  les  jeunes  Catéchumèn
es  avant  la  Cene. 

Après  le  prêche  fe  fait  l'adminiftration  des  Sacremens.  Au
  Baptême  le  Pere  doit 

préfenter  fon  enfant ,  ou  une  autre  perfonne  le  préfentera 
 en  fon  nom  ;ôcàl  égard 

du  nom,  il  faut  prendre  garde  de  n'en  point  donner 
 de  ceux  qui  fentent  le  Pa- 

ganifme  ou  le  {a)  Papifme.  Il  faut  choifir  les  noms 
 dans  la  Bible,  &  y  chercher  fur 

tout  ceux  des  Prophètes  &  des  Saints.  Pour  la  Com
munion,  les  Catéchumènes  ne 

doivent  point  y  être  admis  au  deffous  de  l'âge  de  quat
orze  ans,  à  moins  que  le 

Confiftoire  ne  juge  à  propos  de  faire  quelque  
exception  à  caufê  du  mérite  du 

fujet.  Sept  jours  avant  la  Cene  ils  doivent  d
onner  leurs  noms  au  Miniftre,  afin 

que  les  Anciens  ayent  le  tems  de  rechercher  
les  mœurs  &  la  conduite  de  ces 

Catéchumènes.  La  Difcipline  ordonne  qu'ils  feron
t  examinés  devant  des  Mini£ 

très  &:  des  Anciens  un  mois  avant  la  Communion  :  après
  quoi  ces  Catéchu- 

mènes, &  tous  ceux  qui  feront  admis  pour  la  première  fois  à 
 la  Cene,  dans  la 

Congrégation  Puritaine ,  feront  leur  ConfelTion  de
  Foi ,  &  déclareront  qu'ils  fe  fou- 

mettent  à  la  Difcipline  de  l'Eglife.  Elle  ordonne  auffi  qu
e  dans  les  Sermons  du 

Dimanche  qui  précède  la  Cene ,  on  prêche  a
ux  ridelles  l'examen  de  la  confeien- 

ce,  la  paix  &.  la  reconciliation. 

Excepté  un  jour  de  jeûne  annuel ,  &  qui  e
n  certaines  circonftances  peut-être 

réitéré  deux  ou  trois  fois  l'année,  la  Difcipline  des
  Puritains  a  voulu  que  tou- 

tes les  Fêtes  fuiTent  abolie
s.  : 

Sur  le  Mariage  elle  n'a  rien  de  particulier.  On  fait
  que  les  fiançailles  le  pré- 

cèdent toujours  chez  les  Proteftans  Calviniftes ,  &  qu'il
s  ne  permettent  point 

de  brufquer  la  cérémonie.  De  l'engagement  d
es  parties  à  la  folemnité  du  Ma^ 

riao-e,  il  ne  doit  y  avoir  tout  au  plus  qu'un  int
ervale  de  deux  mois.  Outre  ce- 

la fe  Mariage  eft  indifïoluble  :  point  de  rupture,
  quand  même  de  part  &  d'autre 

on  y  confentiroit  ôc  que  la  féparation  s'
offriroit  mutuellement.  Trois  Annonces 

publiées  pendant  trois  Dimanches  conféc
utifs  doivent  précéder  la  cérémonie  du 

Mariage,  &  la  folemnité  s'en  peut  faire  tou
s  les  jours  d'Eglife,  hors  un  jour 

de  jeûne.  _ 
'  Pour 

(a)  Cela  eft  de  cçnféquence  :  un  Presbytérien  s'ap
pellerait  il  comme  un  Papijte? 

Tome  IV.  H  » 
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Pour  Pinftruâion  des  enfans  cette  Dilcipline  établit  des  Ecoles ,  où  l'on  doit 

leur  enfeiguer  le  Catechifme ,  des  prières ,  des  formulaires  de  Religion.  Entre  les 

Etudians  ceux  qui  font  trouvés  capables  d'étudier  pour  le  Minillere  s'exercent 

à  expliquer  la  S.  Ecriture  ôc  à  propofer  en  préfènce  de  quelques  Miniftres,  a- 

près  avoir  achevé  ce  qu'on  appelle  un  (a)  Cours  de  Théologie.  La  Proportion  fai- 

te, le  Propofant  retire,  pour  laiiTer  toute  liberté  a  la  cenfure  qui  fait,  •  & 

quand  elle  eft  faite,  le  Propofant  rentre  pour  la  recevoir  en  perfonne  du  MiniA 

tere  qui  eft  Directeur,  ou  Président,  ou,  comme  on  l'appelle  dans  les  Synodes, 
Modérateur  de  cet  exercice. 

Elle  veut  que  tout  fê  faite  a  la  pluralité  des  voix  dans  les  Coniiftoires.  Com- 

me chez  les  autres  Calviniftes  cette  aflemblée  règle  les  affaires  eccléfiaftiques , 

conferve  les  regiftres  des  Baptêmes,  des  Mariages,  des  morts,  des  Commu- 

nians,  ôcc.  ôc  veille  à  l'ordre  de  l'Eglilê.  Les  Anciens  &  les  Diacres  font 

partie  du  Confiftoire.  Les  premiers  font  commis  avec  les  Miniftres  à  la  gar- 

de, à  l'entretien  &  à  la  fureté  du  Troupeau,  les  Diacres  ont  foin  des  malades  ôc 

des  pauvres.  Les  uns  ôc  les  autres  font  revocables  ;  cependant,  on  ne  doit  pas 

les  révoquer  trop  légèrement.  On  doit  de  même  ufer  de  prudence  &:  de  dit 

cretion  dans  les  cenfures ,  tant  a  l'égard  des  perfonnes  qui  les  méritent,  que  des. 

chofes  qui  en  font  l'objet.  Les  grandes  fautes,  fur  tout  fî  elles  font  publiques,' 
odieufes  par  leurs  circonftances,  ou  par  leurs  caractère,  accompagnées  de  mé- 

pris ôc  d'obftination ,  font  du  reffort  du  Confiftoire.  Dans  ]es  petites  fautes  il 
faut  fuivre  le  précepte,  de  J.  C.  qui  nous  exhorte  à  cacher  les  fautes  de  n&~ 

tre  prochain  &  à  les  lui  repréfetter  fans  témoins.  Si  celui  qui  mérite  l'Excom- 

munication eft  revêtu  de  quelque  charge  eccléfiaftique,  il  faut  premièrement  le 

dépofer  de  fa  charge.  Deux  circonftances  obligent  aufïi  d'interdire  le  Miniftere^ 

au  Miniftre,  l'ignorance  ôc  l'incapacité:  une  troifiéme  oblige  à  la  même  chofè, 

mais  fins  déshonneur  pour  le  Miniftre.  C'eft  la  maladie  ou  l'âge.  Le  foup- 

çon  d'hérefie  demande  un  mûr  examen,  ôc  en  attendant  qu'on  puiftè  le  faire, 
une  fafpenfion  laquelle  eft  commife  a  la  prudence  de  quelques  Miniftres  éclairés  ôc 

reconnus  gens  de  bien.  L'héreiie  eft  elle  reconnue, l'admonition rejettée,  la  cen- 

fùre mepnfée  ?  la  fufpenfion  de  la  Cène ,  ôc  enfin  l'excommunion  faivent.  Tel  eft 

auffi  l'ordre  avec  lequel  on  procède  contre  tout  autre  cas  ,  où  un  des  Frères  Pu- 

ritains mérite  d'être  cenfuré.  Lorfque  l'Excommunication  ne  peut  être  davan- 
tage éludée  ni  différée,  voici  comment  elle  eft  annoncée.  Le  premier  Dimanche 

de  l'Annonce  le  crime  ou  la  faute  du  frère  pécheur  eft  déclaré  fans  nommer  le 
frère.  Le  Dimanche  fuivant  on  le  defîgne  par  fon  nom ,  ôc  cela  pour  exciter  au 

jeune  ôc  à  la  prière  à  l'occafion  de  cette  Excommunication  prochaine.  Le  troi- 

fiéme on  avertit  que  l'Excommunication  fera  publiée  le  Dimanche  enfuite,  ôc ce 

(a)  En  certains  Païs  Projetons  un  Cours  de  Théologie  n'eft  prefqu'autre  chofe  qu'un  Cours  de  difpute* &  de  controverfes  rangées  par  Claffes  fous  des  noms,  qui  doivent  infpirer  du  refpeft  &  de  la  Religion  à 
ceux  qui  enfeignent  &  à  ceux  qui  font  enfeignés  :  mais  c'eft  à  quoi  l'on  penfe  bien  moins ,  qu'à  une  cer! tame  Dialectique,  qui  pendant  quelques  années  aprend  à,raifonner  fur  des  Dogmes,  fans  aprendre  à  de- 

venir plus  raifonnable  Les  queftions  qui  font  l'efTentiel  du  Cours  font  propoféef  fubtilement ,  exphquées, examinées  de  même,  &  fouvent  fans  beaucoup  de  bonne  foi.  Quanâ  on  fait  bien  tout  cela,  &  qu'à 
\  art  d  argumenter  on  a  ajoute,  avec  le  fecours  des .Etudes  Académiques,  un  Catalogue  détaillé  des  Dogmes 
de  ta  Religion  ̂   &  fubdwfes,  pour  mieux  fe  diftinguer  de  toute  autre  Communion,  comme  ifdfc très  bien  M.  Jfeg  dans  fes  Lettres  au  Tome  II.  de  fes  Oeuvres  div.  Ed.  d'Holl.  ,75.  quand  avec  ce Catalogue.on  a  apns  bien  des  lieux  communs  par  coeur,  on  fe  fait  examiner ,  on  prend ,  avec  «ne  Zlvt 
le  myfterieufe  &  jugée  néceflaire,  l'habit  noir,  un  manteau  de  même  ôc  un  rabat ,  &  l'on  yTp^ Heureux  ceux  qui  par  la  force  de  te  génie ,  &  4e  leur  vertu  furmontent  es  déZJ^  tl 
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ce  Dimanche  qui  eft  le  quatrième  ,  on  la  prononce  foîemnellement.  Il  y  a  des 

fautes  qui  font  des  crimes ,  elles  outragent  le  corps  de  l'Eglifè ,  fouvent  aufïî  el- 

fe font  brèche  aux  Loix  de  l'Etat.  Quelle  que  puiffe  être  la  répentance,  que  le 

pjecheur  témoigne  par  les  paroles  &  par  fès  larmes ,  il  doit  être  du  moins  fuf- 

pendu  pour  quelque  tems  de  la  Communion ,  pour  l'exemple  des  autres  ridel- 

les, &  pour  réparation  de  fa  faute,  La  fufpenfion  eft  plus  ou  moins  longue ,  fé- 

lon que  le  Confiftoire  le  juge  a  propos.  La  fufpenfîon  étant  finie ,  le  frère  réta- 

bli doit  ,  donner  des  marques  de  fa,  répentance  en  face  d'Eglifè.  Pour  les  Miniftres 

à,  qui  le  malheur  arriverait  de  tomber  dans  ces  fautes  capitales ,  ils  faudroit  les  dé- 

pofèr.  Les  Puritains  fè  plaignent  du  relâchement  des  Epifœpaux  fur  cet  article.  A 

quoi  bon  ,  leur  dilent-ils  ,  cette  excellente  Morale  fpeculative  qui  fè  prêche  parmi 

vous  ?  Il  eft  bien  vrai  qu'elle  ne  vaut  guéres  mieux  dans  la  bouche  d'un  Prédica- 

teur peu  réglé  dans  fa  conduite  que  dans  celle  d'un  Philofophe ,  qui  après  avoir 

déclamé  avec  force  contre  la  turpitude  de  l'ivrognerie,  s'en  irait  enfuite,  com- 

me {a)  Deffriaux ,  s'enyvrer  avec  celui  qu'il  auroit  prêché  pendant  deux  heures. 

Sur  les  AfTemblées  Éccléfîaftiques  de  les  Synodes ,  il  eft  dit  qu'on  n'y  traitera 

que  des  matières,  qui  font  du  reffort  de  ces  AfTemblées,  de  l'état  des  Eglifès  qui 
font  de  leur  corps,  delà  manière  dont  la  Difcipline  eft  obfèrvée>  la  Doctrine 

enfèignée,  le  Miniftere  exercé  &c.  Pour  Députés  à  ces  AfTemblées  &  aux  Syno- 

des, on  ne  choifit  que  des  perfbnnes  revêtues  de  charges  éccléfîaftiques.  En  un 

mot  tout  fè  parle  à  peu  près  dans  les  AfTemblées  des  Puritains ,  comme  dans  cek 

les  4'es  autres  Calviniftes.  Les  AfTemblées,  ou  les  Conférences  Eccléfîaftiques,  fe 
doivent  tenir  de  fîx  fèmaines  en  fîx  fèmaines,  les  Synodes  tous  les  fîx  mois. 

Les  uns  font  Provinciaux ,  les  autres  Nationaux,  &  il  y  a  aufïî,  ou  plutôt  il  pour- 

rait y  avoir,  lie  Synode  Univerfèl,  Oecuménique.  Le  Provincial  fè  doit  tenir  trois 

mois  avant  le  National,  afin  de  pouvoir  recueillir  &  arranger  les  Aftes  &  les 

matières ,  qui  doivent  être  portées  du  Synode  Provincial  au  National.  Enfin 

pour  dernière  remarque  on  doit  lire  dans  les  Synodes  le  traité  complet  de  la  Dif- 

cipline -,  (c'eft  celui  d'où  je  tire  cet  abrégé)  faire  la  cenfure ,  ou  la  Mercuriale,  fé- 
lon le  terme  ufîté  dans  les  AfTemblées  feculieres,  &c  communier  fraternellement 

enfèmble.  A  l'ouverture  du  Synode  on  prêche ,  on  prie ,  on  invoque  le  Saine 

Efprit.  Cela  eft  dans  l'ordre  ôc  fè  fait  de  même  ailleurs. 

(a)  De/préaux  rencontrant  un  jour  Chapelle  au  palais  lui  parla  un  jour  à  cœur  ouvert  fur  la  crapule  à 

laquelle  il  Te  livroit,  &  n'oublia  aucune  raifon  capable  de  ramener  Ton  ami,  „ah!  voilà  qui  eft  fait* 

„  mon  cher  ami,  je  vais  entièrement  me  mettre  en  règle,  répondit  Chapelle  la  larme  à  l'œil.  ....  je 
„  fuis  charmé  de  vos  raifons,  elles  font  excellentes,  &  je  me  fais  Un  plaifir  de  les  entendre.  Redites  les 

„  moi,  je  vous  enxoujure,  afin  qu'elles  me  falTent  plus  d'impreflîon.  Mais,  dit-il,  je  vous  écouterai 

„  plus  commodément  dans  le  Cabaret  qui  eft  ici  proche  :  entrons  y  mon  cher  ami ,  &  me  faites  bien  en* 

„  tendre  raifon,  car  je  veux  revenir  de  tout  cela.  M.  Dejpréaux ,  qui  croit  être  au  moment  de  conver- 

„  tir  Chapelle,  le  fuit,  &  en  buvant  un  coup  de  bon  vin,  lui  étale  une  féconde  fois  fa  Rhétorique* 

„  Mais  le  vin  venoit  toujours;  de  manière  que  ces  Meflieurs,  l'un  en  préchant,  &  l'autre  en  écoutant* 

„  s'enyvrerent  11  bien,  qu'il  fallut  les  reporter  chez  eux".  Vie  de  Molière  par  Grimant» 

Hh  % 

DIS- 



DISSERTATION 

Sur  la  Religion  des  Quaquers  Sec. 

Es  (a)  Quaquers }  que  l'on  appelle  auffl  tremhleurs ,  doivent  l'ori- 
gine de  leur  Secte  à  George  Fox  ,  &c  on  la  fixe  communément 

(b)  à  l'année  164?.  ou  1650.  Ils  (c)  s'attribuent  le  nom 

à'Euangeliques'  &:  à'ApoJloliques  ,  parce  qu'ils  fo  croyent  les  plus 

parfaits  de  tous  les  Chrétiens  &:  les  plus  conformes  à  J.  C.  8c 

à  (ès  Apôtres ,  en  vertu  du  témoignage  intérieur  de  l'Elprit.  Ils  prétendent  fuivre 

a,  la  lettre  les  préceptes  &  la  morale  de  l'Euangile ,  par  la  direction  de  la  lumière 

intérieure  (i)  qui  eft  leur  règle  8c  le  guide  de  leurs  actions  :  8c  il  n'a  pas  tenu  à 

eux  que  toute  la  Société  civile  n'ait  été  changée  félon  leur  fyftême.  Cette  lu- 

mière intérieure  étant  iuivant  les  Quaquers  J.  à*,  lui  même ,  il  foroit  peut  être  per- 

mis de  dire  d'eux  &  de  leur  Doctrine  comme  un  bel  efprit  de  nos  jours,  j,que 

yy  les  Quaquers  dattent  depuis  J.  C.  &  qu'il  fut  le  premier  §yaquer. 

Fox,  Patriarche,  Apôtre,  ou  Docteur  du  §luaquerifme ,  a  été,dkent  les  Qua- 

quers ,  fuscité  de  l'Elprit  de  Dieu  pour  rendre  l'innocence  &  la  pureté  au 

Chriftianilme  ,  &  (e)  allumer  le  flambeau  de  la  Religion.  C'eft  par  lui  que  la  'vé- 

ritable parole  de  Dieu  a  fuccedé  à  la  corruption  ,  qui  a<voit  obfcurci  le  Chrijlianifme 

fendant  une  longue  nuit  d'apoflafe  j  c'eft-à-dire  pendant  près  de  fèize  fiécles.  Ce 
Fox  naquit  en  162,4.  dans  le, Comté  de  Leicefter  (f)  On  dit  de  lui  ,  que  dès 

fon  enfance  il  étoit  fort  particulier ,  d'une  humeur  fombre  8c  mélancolique  ,  8c 

qu'il  fo  plaifoit  à  être  fèul  j  qu'il  ne  jouoit  point  comme  les  enfans  de  fon  âge, 

ôc  qu'il  méprifoit  tous  les  amufèmens  de  l'enfance  -,  qu'avec  cela  il  étoit  rêveur 

&  taciturne.  Qui  pourroit  s'empêcher  de  reconnoître  dans  ces  qualités  des  pré- 
liminaires du  fanatifme  ,  ou  du  moins  les  conditions  nécelTaires  pour  y  parve- 

nir ?  J'ofe  dire  auffi  que  fouvent  ces  qualités  peuvent  aider  à  faire  les  deux  ex- 

trêmes ;  le  fanatique  8c  le  (g)  Saint.  Dans  Fox  elles  firent  l'un  {h)  8c  manquèrent 

^iL'S  c^  
l'an- 

(a)  Quake  fignifie  trembler." 

(ê>)  L'Auteur  des  Lettres  fur  les  Anglois  paroit  la  mettre  en  1642.  Fox  n*  étoit  alors  qu'un  garçon  cor- donnier à  peine  connu  hors  de  fa  boutique. 

(c)  C'eft  Croejîus  qui  parle  ainfi  ;  mais  il  me  femble  que  ce  qu'il  dit  en  cette  occafion  ne  s'accorde  pas exactement  avec  ce  que  les  Auteurs  Anglois  nous  ont  rapporté  de  la  Doctrine  des  Quaquers.  f 
(d)  Ceci  eft  tiré  des  Auteurs  Anglois. 

0)  Ces  expreffions ,  fuivant  Croejîus  &  autres ,  fe  trouvent  répandues  dans  les  écrits  des  Quaquers. 
(f)  Croejîus  L.  1.  Hijior.  Ouaquer. 

(g)  Il  ne  faut  pas  prendre  ici  le  terme  de  Saint  à  la  rigueur.  On  fait  afTez  qu'il  y  a  plufieurs  fortes  de Saints. 

t  (h)  Se.lon  nos  iciées  »  car  &lon  celle  des  Quaquers ,  Fox  fut  un  faint  homme  &  un  véritable  Apôtre.  Rien 

n'eft  moins  compliqué  que  le  caractère  qui  doit  faire  un  véritable  Saint  :  mais  il  y  a  long-tems  que  l'attirail de  la  fainteté  a  rendu  cette  idée  fort  équivoque.  Outre  cela  elle  le  devient  par  les  préjugés  de  parti  :  mais 

fi  l'on  fe  conformoit  à  celle  que  l'Euangile  préfente  aux  hommes  ,  la  fainteté  feroit  fi  marquée  ,  qu'il  fe- rait impoffible  de  la  méconnoître.  Au  caractère  que  l'Euangile  nous  donne  de  la  fainteté  les  hommes 
ont  ajouté  certains  miracles,  qui  quelquefois  orneraient  mieux  un  Conte  de  Fée  que  la  vie  ou  la  légende  d'un 
Saint,  des  actions  qui  bravent  la  natute  &  forcent  l'humanité ,  des  pratiques  fouvent  impoffibles, beaucoup 

de 
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l'autre.  Les  Quaquers  ajoutent  >  que  dans  le  feu  de  la  première  jeuneûe  les 
mœurs  de  Fox  furent  toujours  irréprochables,  &  (à  vertu  exemplaire  ;  que  fa  pieté 

Pétoit  à  un  tel  point,  qu'elle  le  portoit  à  fe  recueillir  /ans  ceffe:  mais  dans  ce  re- 

cueillement il  s'exerçoit  à  méditer  triflement  fur  la  parole  de  Dieu  ,  tandis  que 

les  jeunes  gens  de  fbn  âge  ne  s'appliquoient  qu'au  plaifir  &  à  la  vanité.  Ce  fut 

ainfi  que,  pour  me  fèrvir  de  l'exprefïion  de  l'Auteur  des  Lettres  que  j'ai  citées } 

Fox  avant  l'âge  de  vingt-cinq  ans  fe  trouva  un  homme  faintement  fou.  Cependant  cet 

homme  fa  voit  â  peine  lire'  &  écrire,  il  s  enonçoit  pefamment  &  parloit  fort  mal  fa 

propre  langue  ,  il  n'avoit  aucune  teinture  de  fcience ,  &  {a)  ainfi  il  étoit  bien 

éloigné  d'avoir  fait  divers  livres  qu'on  a  voulu  lui  attribuer,  &qui  ont  paru  fous 

fon  nom  tant  en  Latin  qu'en  Anglois. 

Tels  furent  donc  ces  talens  qui  firent  de  Fox  un  garçon  cordonnier  &  l'Apôtre 

d'une  Secte  :  mais  il  fè  parla  quelque  tems  avant  que  fa  Million  devint  publique» 
Cependant  il  fè  voyoit  tous  les  jours  réduit  â  ne  pouvoir  mettre  que  quelques 

petits  momens  à  profit  ;  car  tout  ce  qu'il  pou  voit  faire  c'étoit  de  méditer  &  d'é- 

tudier l'Ecriture  à  la  dérobée  dans  les  intervalles  que  lui  laifToit  fbn  métier.  Il  n'avoic 

dans  ces  diffractions  d'autre  fècours  pour  fè  l'expliquer  que  cesfantaifïes  qu'il  eut  dans 
la  fuite  l'adrefTe  dé  traveftir  en  lumière  fùrnaturelle&  divine,  comme  on  le  verra  bien- 

tôt.   On  dit  de  lui  ,  que  dans  fès  longues  Ôc  continuelles  méditations  il  avoic 

fi  bien  apris  la  Bible  par  cœur ,  que  tous  fès  difcours  n  etoient  que  des  centons 

compofes  des  partages  ôc  des  propres  termes  de  l'Ecriture  :  en  forte ,  ajoute-t- 
on, que  fl  la  Bible  fè  fut  perdue  ,   on  auroit  pu  la  retrouver  dans  la  mémoire 

de  Fox.    Quoiqu'il  en  fbit ,  jufqu'à  l'âge  de  dix-neuf  ans  fbn  Apoflolat  ne  s  e- 

tendit  pas  hors  de  la  boutique  ,  &  il  n'eut  pour  auditeurs  que  les  compagnons 
cordonniers  ,  qui  fè  moquoient  de  fès  exhortations  &  payoient  fbuvent  de  mé- 

pris fes  remontrances.  Fox  rebuté  fè  retiroit  en  gemifTant  de  la  perverfité  de  fès 

camarades,  &  s  en  alloit  méditer  triftement  â  fbn  ordinaire  dans  quelque  endroit 

écarté  de  la  maifbn.    Un  jour  qu'il  fè  promenoit  fèul  â  la  campagne  ,  rêvant  à 
(à  manière  fur  les  defbrdres  des  hommes  &:  fur  les  moyens  de  les  reformer  pouf 

la  gloire  de  Dieu  Ôc  pour  leur  félicité  temporelle  ôc  fpirituelle  ,  il  crut  entendre 

une  voix  divine  ,  où  plutôt  il  fèntit  en  lui  même  un  de  ees  mouvemens  fubits, 

qui ,  (h)  félon  les  Quaquers ,  font  l'effet  du  S.  Efprit.  Cette  voix  prétendue ,  ou 

ce  mouvement  de  l'efprit  de  Dieu  ,  après  lui  avoir  repréfènté  l'extrême  corrup- 

tion de  l'homme  depuis  fbn  enfance  jufqu  a  la  dernière  vieilleffe ,  où ,  pour  tout 

retour  â  Dieu,  il  ne  refte  que  des  fèns  anéantis  ôc  une  féconde  enfance,  l'exhor- 

toit  â  vivre  dans  la  retraite  &  â  fè  fèparer  pour  jamais  de  la  corruption  généra- 

le.   Ce  fut  la  le  véritable  commencement  de  la  vocation  de  Fox  :  depuis  cette 

exhortation  celefle  fa  retraite  fut  encore  plus  grande  qu'auparavant.    Il  fit  une 
nouvelle  revue  de  fbn  état,  ôc  y  trouvant  encore  du  fuperflu  il  le  retrancha  ôc 

n'exerça  plus  le  métier-  de.  cordonnier  qu'autant  qu'il  en  avoit  befoin  pour  vivre. 

Il  alloit  prêchant  de  côté  Ôc  d'autre  ôc  ne  craignoit  pas  de  difputer  contre  les 

Théo- 
de  defordre  &  d'irrégularité  dans  les  idées  ,  &  fouvent  enfin  une  révolte  affez  marquée  contre  les  loix 
de  l'Etat. 

Ça)  CroeJÏHivkii  fup.  L.  I.  p.  20. 

(£)  Selon  les  anciens  Ouaquers,  dit  Croejttts  L.  I.  Hifi.  Quaq.  p.  24.  tout  mouvement  extraordinaire  » 

tout  éfort  qui  porte  l'efprit  au  bien  après  une  profonde  méditation,  eft  l'effet  du  S.  Efprit,  &  les  difcours  qui 

fuivent  de  tels  mouvemens  font  autant  de  voix  celeftes,  autant  d'Oracles  venus  du  Ciel.  C'eft  pourquoi, 
ajoute-t-il  ces  Ouaquers  commençoient  hardiment  leurs  difcours  par  ces  paroles,  Dim,  0»  le  Saint  EJj>rie 
farle  par  ma  bouche.  Les  Anabaptiftes  Fanatiques  parlèrent  à  peu  près  de  même. 

Tome  IV.  I  i 
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ATION  SUR  L

A 

Théologiens  &  les  Minières,  guidé 
 feulement  par  cette  prétendue  Voix  

divine  , 

qui  (a? parle  intérieurement  au  cœur  & 
 entraine  l'homme.  Il  eft  a  remarquer  q

ue 

dans  le  tems  de  cette  infpiration  déclar
ée  ,  (h)  la  mélancolie  de  Fox  avoit  co

n- 

fiderablement  augmenté  -,  &  pour  j
uger  de  la  violence  de  cette  mélancoli

e ,  d 

fuffit  de  rapporter  les  propres  paroles 
 de  l'Auteur ,  qui  a  écrit  en  Latin  l'H

iftoire 

des  tetaquers.    (c)  Il  dit  que  Fox  fe  pla
ignoit  „  que  Satan  le  tourmentait  fan

s 

relâche  ,  que  cet  efprit  malin  le  tentoit 
 &  le  perfecutoit  avec  une  telle  vio- 

f,  lence  qu'il  fe  trouvoit  quelquefois  dans  un
e  efpéce  de  defefpoir  qui  lui  faifoic 

l  préférer  la  mort  à  la  vie  ".  Le  même  Au
teur  ajoute  qu'il  fe  plaignoit  aux 

Miniftres  des  attaques  de  Satan ,  &  qu'il  s'en  tro
uvoit  parmi  eux  (d)  qui  difoient 

avec  raifon ,  qu'il  falloir  le  traiter  en  hypochondre
 ,  c'eft-â-dire  appliquer  au  corps 

des  remèdes  Capables  de  guérir  l'efprit.  Mais  bi
ffons  les  petits  détails  qu'on  nous 

fait  de  la  mélancholie  de  cet  homme  :  perfonne  n'ig
nore  les  effets  d'un  mal  qui 

a  donné  â  toutes  les  Nations  des  fous  &  des  vifionnaires  :  de 
 que  prouveraient 

ils  de  plus  ces  détails  ?  finon  (<?)  que  les  vapeurs  de  la  rat
e  &  des  hypochondres 

ont  été  fouvent  métamorphofées  en  Oracles,  en  prédicti
ons  &  en  Apparitions* 

Fox,  qui  n'étoit  encore  qu'un  Fanatique  comtcmplatif  dan
s  la  retraite  &  la  fb* 

litude/ou  il  n'ayoit  d'autre  compagnon  que  la  Bible,  ni 
 d'autre  maître  pour  l'in- 

terpréter que  fa  diuïïion  intérieure,  reçut  donc  enfin  pour  fruit  du  r
ecueillement  (/) 

des  vifions,des  infpirations ,  des  infômnies  toutes  divines, de 
 faints  preffentimens , 

quelques  prétendues  prophéties.  Ces  trilles  açcomp
agnemens  de  la  mélancholie 

le  mirent  au  jour  &  furent  capables  de  lui  attirer  en  peu  de  tems 
 plufieurs  milliers 

de  Sectateurs  :  mais  afin  qu'on  ne  s'imagine  pas  que  la  mélancolie  de
  ce  vifion- 

naire  &  ignorant  cordonnier  a  été  dépourvue  de  cette  fimplicité  artifi
cieufè  qui 

a  fi  fouvent  trompé  les  peuples  ;  on  doit  remarquer  que  ce  fut
  ici  une  mélanco- 

lie réfléchie  pendant  (g),  trois  ans,  une  mélancolie  ryftêmatique  & 
 travaillée  fur 

les  difpofitions  naturelles.  Fox  étudia  ,  médita  fon  plan  ,  forma  fon  fyftê
- 

me  ,  &  le  corrigea  ,  les  trois  années  qu'il  y  employa  fe  peuvent  appeller  les 

études  Académiques  ou  le  cours  de  Théologie  de  ce  garçon  cordonnier,  qui  ceffa 

tout  à  fait  de  l'être,  dès  qu'il  fe  vit  un  grand  nombre  de  difciples, d'auditeurs
  & 

de  fe&ateurs,  au  milieu  defquels  on  croit  affez  qu'il  ne  pouvoit  manquer  de 

rien.  Cet  homme  impofôit  par  fà  modeftie  apparente  àc  par  {à  fobrieté ,  il  étoit 

vêtu  de  cuir  depuis  la  tête  jufqu'aux  pieds ,  &  dans  cet  état  il  s'en  alloit  déc
la- 

mant de  lieu  en  lieu  contre  l'Eglife  &  le  Clergé  avec  d'autres  fanatiques  (ès 

emiffaires  ou  fes  collègues.  Ils  ne  parloient  que  d'établir  un  fyftême  de  Reli- 

gion tout  nouveau  ,  de  fonder  une  Eglifè  toute  nouvelle.  Fox,  comme  fêdi- 

tieux,  fut  mis  en  prilbn  à  Nottingham  en  1 649.  à  l'âge  de  vingt-cinq  ans ,  de 

c'eft  là  l'époque  véritable  du  §^aqumfmê  \  époque  marquée  de  la  guerifon  d'une 

fem- 

(a)  Expreffions  fanatiques  qui  fe  trouvent  dans  divers  écrits  des  Ouaquers. 

(b)  Ubi  fup.  p.  28.  Hift.  Quaker.  L.  I. 

(c)  Ouerebatur  Foxus  fe  fine  ulla  intermijjïone  maxiwis  angortbm  &  tentationibtts  Satana  cYHciari  pené  ad 

defyerdtionem  ,  ut  interdum  viu  mortem  prœferret.  ubi  fup. 

(d)  Quum  ....  quidam  cenferent  corpori ,  aqué  atque  animo  medicinam  adferendam  ejfe.  ubi  fup» 

(e)  La  plus  grande  partie  des  virions ,  des  extafes ,  des  infpirations  ,  des  pofTeffions  &c.  tant  anciennes 

que  modernes  ,  fi  elles  pouvoient  être  examinées  &  vérifiées  fur  le  tempérament ,  ne  fe  trouveroient  plus 

que  des  productions  de  mélancolie.  Cette  mélancolie  diffère  à  la  vérité ,  félon  les  temperamens.  Elle  ne 

conduit  pas  toujours  à  un  fombre  fanatifme.  Dans  les  uns  elle  eft  ce  que  les  Efpagnols  appellent  le  bain  du 

Diable.  Dans  les  autres  elle  eft  le  fyuiKàv  sràôoç ,  \affettion  héroïque  des  Grecs  :  c'eft-à-dire  une  certaine  dif- 

pofition  qui  rend  propre  à  de  grans  delTeins  &  les  fait  exécuter  noblement  &  avec  adrefTe. 

(/)  v°y«  Croef.  Hift.  Qual^  ubi  fup.  L.  I.  p.  30.  &  5 1. 

(g)  V.  Croefius  L.  I.  p.  35.  ntanjtt  Foxhs  in  hoi -  ftatu prope  trknn'mm^qmd  tempm  et  veiut  currUnlumA^ cadmicttm  m  hit  &c. 
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femme  prétendue  démoniaque  &  de  quelques  autres  miracles  de  même  efpéce3 
qui  groffirent  le  parti  des  fanatiques  &  firent  îllufion,  (a)  nous  dit-on,  â  beau- 

coup d'honnêtes  gens  fort  oppofés  en  apparence  au  caradére  de  fanatique  ;  mais , 
comme  le  dit  fpirituellement  l'Auteur  des  Lettres  fur  les  Anglois  ,  l'enthoufiafme 
ejî  une  maladie  qui  fe  gagne.  Fox  forti  de  prifon  à  Not-tingham  continua  de  prê- 

cher en  d'autres  endroits,  où  fès  extravagances  &  fà  hardiefle  à  interrompre  les 
Minirires  dans  leurs  Sermons  le  rirent  maltraiter  du  peuple.  A  Darby  il  fut 

enfermé  fix  mois  dans  une  maifon  de  corredion ,  &  quand  on  l'en  tira  pour 

fîibir  l'interrogatoire  devant  Jeremie  Bennet  ,  le  juge  de  paix  ,  il  s'attira 

â  lui  &  à  fès  difciples  le  nom  de  Quakers  ou  Trembîeurs  ,  à  caufè  qu'il  répetoit 

fréquemment  dans  fès  réponfès  &  dans  fes  exhortations  ,  qu'il  falloit  tremhler  à 

la  parole  de  Dieu  ;  mais  dans  la  fuite  cette  Sede  s  eft  fait  honneur  d'un  nom 

qui  n'avoit  été  donné  à  fès  fondateurs  que  pour  les  rendre  ridicules, 
Ce  ne  fut  pas  feulement  a  Darby  que  les  faillies  de  fanatifme  de  Fox  furent 

mal  payées:  fes  (b)  incivilités  félon  le  monde,  fès  tutayemens,  fès  avis  donnés 

de  la  part  du  Ciel  &  tous  fès  autres  excès  y  avoient  été  punis  de  la  prifon  &  du 

fouet.  Ailleurs  ils  le  furent  du  pilori,  &  d'autres  peines  auflî  ignominieufes.  Il  fut 

batu  prefqu'â  mort  en  plufîeurs  endroits  :  mais  il  recevoit  tous  ces  affronts  con- 

formément au  précepte  littéral  de  l'Euangile,  demandant  a  fes  juges  la  répétition 

du  châtiment,  tendant  la  joue  à  ceux  qui  l'avoient  foufleté,  de  le  dos  à  ceux  qui 
Pavoient  fouetté  de  verges.  Souvent  aufli  la  populace  fè  faifbit-elle  même  juftice  de 

fès  écarts  ôc  il  manqua  plus  d'une  fois  d'être  lapidé  &  de  périr  fous  le  bâtons 
mais  il  pouvoit  fè  confôler  de  ces  affliUims  temporelles  ,  voyant  croître  tous  les 

jours  le  nombre  de  fes  Sedateurs,  entre  lefquels  on  remarque  une  certaine  Elisa- 

beth Hoton  comme  la  première  femme  qui  ofà  prêcher  en  public.  Après  celle  là 

une  autre  ,  qui  avoit  été  la  femme  d'un  nomme  Fell  converti  au  Quaquerifmc 

par  Fôx,  &  qui  après  la  mort  de  ce  Fell  époufà  l'Apôtre  des  Quaquers  >  fè  mit 
aufïi  à  prêcher  publiquement* 

La  réputation  de  Fox  &c  \  les  progrès  de  fâ  Sedé  parvinrent  bientôt  jufqua 

Cromwell ,  qui ,  dit-on ,  méprifa  d'abord  ôc  les  Quaquers  ôc  leurs  principes  :  car 

à  quoi  pouvoit  fèrvir  dans  l'Etat  une  Sede  qui  préchoit  la  patience  littérale  de 

l'Euangile,  qui  s'offroit  aux  injures  &  aux  outrages ,  &  où  les  gens  affedoient  de  fè 

iaiffer  battre  pour  l'amour  de  Dieu  >  Cependant  ce  même  Cromwell  ceffa  de  méprifèr 

le  Quaquerifme  -,  quand  il  vit  la  rapidité  avec  laquelle  il  s  etendoit  par  tout  le  Royaume* 

Il  fbllicita  (c)  ces  Entoufiaftes  ,  il  leur  offrit  de  l'argent  pour  les  gagner  ôc  ne 

trouva  (d)  chez  eux  qu'une  incorruptibilité  vraiment  digne  de  l'Euangile,  laquel- 
le le  força  de  (e)  louer  ces  gens  de  nouvelle  efpéce ,  quïl  ne  pourvoit  s  attacher  ni 

par  des  préfens,  ni  par  des  bienfaits -,  lui  qui  jufques  là  pourvoit  fe  vanter  d'avoir  gagné 
toutes  fortes  de  partis  par  ces  moyens* 

(a)  Voyez  en  quelques  exemples  dans  Crôejtus  ubi  fup.  Il  eft  au  refte  à  remarquer  ,  qu^è  cet  Auteur  efl 

extrêmement  difus  &  peu  méthodique,  que  fouvent  il  parle  plutôt  en  déclamateur  de  collège  qu'en Hifto- 

rien,  Se  qu'au  milieu  de  fon  verbiage  on  a  fouvent  de  la  peine  à  démêler  s'il  parle  pour,  ou  contre  les  Qua- 
rtiers. 

(Jb)  Il  fe  préfentoit  devant  fes  juges  fans  les  faluer  &  fans  ôter  fon  bonnet. 

(c)  Fox  reçut  en  particulier  beaucoup  d'honneur  de  Cromwel  qui  tâcha  de  le  gagner  par  des  carefFes. 
V.  Croef.  ubi  fup.  L.  I.  p.  75. 

(d)  Selon  Mylord  Clarenden  tom.  6.  de  fôn  Hiftoïre  de  la  Rébellion  <&■  des  Guerres  Civiles  d'Angleterre  p„ 
473.  ils  furent  toujours  les  ennemis  irréconciliables  de  Cromwel. 

(e)  Crâejtus  ubi  fup.  p.  75.  L'Auteur  des  Lettres  philofiphiques  fur  les  Anglois  &c.  n'a  pas  jugé  à  pro- 
pos de  rapporter  ces  paroles  de  Cromwel,  &  il  leur  a  fubftitué  ce  qui  fuit.  Cette  Religion  eji  iafeuk  contré 

laquelle  je  n'ai  pu  prévaloir  avec  des  guinées, li  % 
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En  1^58.  la  Sede  avoit  fi  bien  provigné  qu'elle  crut  devoir  tenir  une  afTem- 

blée  générale  dans  le  Comté  de  Bedfort  chez  un  de  Tes  principaux  Chefs.  Cette 

convocation  dura  trois  jours  :  trois  ans  auparavant  la  Sede  avoit  pénétré  en  Ir- 

lande, ôc  prévue  dans  le  même  tems  un  Millionnaire  boucher  la  fit  connoître  en 

Ecoffe.  Fox  lui  même  voulut  y  aller,  ÔC  fut  d'abord  afTez  mal  reçu,  (a)  Il  s'en  van- 

gea  pieufèment  en  décriant  autant  qu'il  pût  les  Presbytériens  de  ce  Royaume.  Ce- 

pendant il  ne  traitoit  gueres  mieux  les  Epifcopaux  ôc  les  autres  Proteftans  dont 

il  cenfuroit  continuellement  la  doètrine  ôc  la  difeipline  avec  cette  véhémence,  ôc 

s'il  faut  ainfî  dire ,  cet  emportement  d'efprit ,  qui  avoit  fi  bien  marqué  le  com- 

mencement de  ion  fanatifme  :  à  (b)  quoi  fi  l'on  ajoute  là  hardieffe  des  décidons 

fondées  fur  l'inlpiration,le  mépris  continuel,que  les  Quaquers  afîedoient  pour  les  bien- 

féances  ôc  les  ufàges  tant  civils  que  Religieux ,  ôc  la  diftindion  prefbmteufè  qu'ils 
mettoient  entre  leur  Sede  ôc  les  autres  Religions  ,  diftindion  fondée  fur  une 

fàndification  qu'ils  n'attribuoient  qu'à  leur  Secte  ;  on  ne  fera  nullement  fùrpris 

qu'ils  ayent  été  traités  quelquefois  comme  des  perturbateurs  de  l'Etat,  ôc  quelque 

fois  auffi  comme  des  fous  dignes  des  petites  maifbns.  Par  cette  prétendue  inspira- 

tion ,  ôc  fous  prétexte  d'imiter  (c)  J.  C.  ôc  fès  Apôtres ,  ils  déclamoient  contre 

les  prières  ôc  les  autres  exercices  de  dévotion  des  Anglicans  ,  ils  invedivoienc 

contre  les  Eglifès  ôc  les  Minières.    S'ils  avoieiit  afTez  de  patience  pour  ne  les 

pas  interrompre  dans  leurs  Sermons  ,  ils  ne  manquoient  pas  de  les  réfuter  après, 

Ôc  ils  ajoutoient  même  l'infulte  à  ces  réfutations  fans  ordre  &  fàns  liaifon.  Le 

petit  peuple  Ôc  les  femmes  de  la  Secte  enchérifToiént  en  cette  occafîon  fur  les 

autres  par  le  ridicule  qu'ils  donnoient  aux  Communions  Pro tenantes  :  ôc  cela 

rieft  pas  furprenant  ,  parce  que  l'ignorance  eft  prefque  toujours  moqueufè. 
Ceux  que  les  Quaquers  infùltoient  de  cettè  manière  grofïirent  à  leur  tour  les  ob- 

jets, ôc  pour  les  rendre  plus  odieux  ,  les  aceufèrent  de  libertinage  ôc  d'impiété  ; 

(d)  comme  par  exemple  d'écumer  Ôc  de  s'enfler  avec  des  mouvemens  convul- 

Cfs,  à  la  manière  des  Ventriloques  ôc  des  Démoniaques  ;  de  fè  dire  fèmblables  & 

égaux  à  Dieu ,      à  J.  C.  de  fbutenir ,  comme  quelques  Anabaptiftes  fanatiques 

l'ont  fait  avant  eux  ,  que  J.  C.  n'a  point  eu  d'autre  corps  que  l'Eglifè  ;  d'avoir 

cnfèigné  que  fôn  Incarnation  ne  s'eft  faite  que  typiquement  ôcc.  Ces  aceufâtions 
qui  retomboient  fur  tout  fur  Fox  ôc  fur  les  autres  chefs  du  parti  faifoient  telle- 

ment detefter  le  §uaquerifme  ,  (e )  qu'il  n'y  eut  forte  d'avanie  ôc  de  perfecution 

qu'on  ne  mit  en  œuvre  contre  ceux  qui  étoient  reconnus  pour  Raquer  s. 

Les  Quaquers  fe  flaterent  d'un  peu  plus  de  calme  à  l'avènement  de  Charles  fé- 
cond au  trône  ôc  alors  les  accès  du  fanatimie  diminuèrent  aufïi.  (f)  Les  em- 

portemens  étoient  déjà  moins  fréquens,les  invedives  &  les  déclamations  contre  lès 

Miniftres  ôc  dans  les  Eglifès  plus  rares,  ôc  ces  pieufès  extravagances,  que  les  Ra- 
quer s  appelloient  des  inlpirations ,  ne  revenoient  plus  fî  fouvent  :  au  moins  elles 

ne  paroiffoient  pas  tant  en  public ,  Ôc  les  Entoufïaftes  ne  repetoient  plus  devant 

les  juges,  lorsqu'on  les  interrogeoit, ces  phrafes  favorites  du  fanatifme,  que  leurs 

noms  étoient  inconnus  au  monde,  qu'ils  étoient  originaires  de  Canaan  Ôc  qu'ils  ne  <vi- woient 

(a)  Croefîtis  ubi  fup.  p.  95. 

(b)  Idem  ibid.  p.  124. 

(c)  Jttxta  exempta  Propheparum  &  Chrifll  é  ̂ poplormt'Scc.  V.  Croef.  p.  116.  ubi  fup.  Voyez  âùfli p.  140.  &  fuiv.  divers  exemples  des  invedives  &  des  déclamations  des  Ouaauers. 
(d)  Croejîus  ubi  fup.  p.  133.  . 

00  On  en  peut  voir  le  détail  dans  Croefas  ubi  fup.  vers  la  fin  du  livre  prem.  de  fon  Hiftoirc. 
(/)  Croef  us  ubi  fup.  L.  2. 
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voient  qiïen  Dieu  &c.  Il  y  eut  auffi  plus  d'ordre  &  plus  de  méthode  dans  la 

doctrine,  plus  de  confiflence  ck  plus  d'uniformité  dans  la  Secte-.  Elle  commen- 

ça même  de  tenir  un  rang  &  de  fè  faire  reconnoître.  George  Keïîh  &  Robert 

Barclay ,  tous  deux  EcofTois ,  contribuèrent  a  augmenter  peu  a  peu  fa  réputation 

&  plaidèrent  méthodiquement  pour  elle ,  principalement  le  dernier ,  connu  par 

ion  (a)  Apologie  des  Quaquers  qu'il  préfènta  au  Roi  Charles  fécond  en  1 6  7  5 . 
Keith  fut  dans  la  fuite  Docteur  ou  ProfefTeur  des  Quaquers  a  Philadelphie ,  ville 

capitale  de  la  (h)  Penfylvanie.  Il  fit  auffi  quelques  traités  en  Anglois ,  pour 

mieux  expliquer  &  déveloper  la  doctrine  du  Quaquerifme:  &  ce  fut  lui  enfin  qui  pro- 

pofà  de  choifir  des  gens  capables  de  dreffer  une  Confefïion  de  foi  au  nom  de 

tout  le  parti ,  comme  un  moyen  propre  à  refïèrrer  l'union  :  ce  qui  fut  pourtant 

rejetté  des  Quaquers,  parce  que  cela  leur  fèmbloit  un  acte  de  maîtrife  &  d'autori- 

té ,  &  un  engagement  qui  tenoit  de  la  fèrvitude. 

Le  Serment  que  les  Quaquers  refufèrent  de  prêter  au  Roi ,  à  caufè  que ,  félon 

(c)  leurs  principes,  il  doit  être  défendu  de  jurer,  &  que  la  parole  toute  feule  fait 

l'engagement  fk  vaut  un  ferment ,  fut  encore  un  prétexte  d'intolérance  à  leur  égards 
Le  refus  de  payer  les  dixmes  en  fut  un  autre.  Les  mauvais  traitemens  &  les 

perfecutions  recommencèrent.  George  Fox ,  non  le  fondateur  de  la  Secte ,  mais 

un  autre  qui  fe  faifbit  fîirnommer  le  jeune,  pour  fè  diflinguer  du  premier ,  adrefTa 

au  Roi  (d)  une  remontrance  en  faveur  de  fes  frères ,  toute  pleine  de  traits  har- 

dis &  de  reproches ,  à  quoi  il  ajoutoit  des  ménaces  de  la  part  de  Dieu.  Il  ne 

tint  pas  au  Duc  d'York ,  depuis  Jaques  II.  que  cette  rémontrance  ne  fit  pendre 

(on  Auteur.  Il  en  vint  d'autres  après  celle  la  qui  ne  furent  pas  mieux  reçues  ; 

&:  les  perfecutions  qui  continuèrent  furent  autorifees  d'un  nouveau  fujet,  aufîi 

odieux  pour  le  moins  à  la  Nation  que  le  fanatifme  &  le  refus  de  prêter  le  Ser- 

ment de  fidélité.  Depuis  quelque  tems  on  avoit  affecté  de  publier  qu'on  foup- 

çonnoit  que  la  Secte  recevoit  des  Catholiques  Romains  traveflis  en  Quaquers. 

Dans  la  fuite  on  débita  ces  fbupçons  comme  des  vérités  confiantes.  Il  fut  dé- 

montré qu'il  s'y  trouvoit  des  Jefùites ,  qu'ils  alloient  prêcher  aux  Quaquers  après 
avoir  dit  la  MefTe  aux  Cath.  R.  Si  dans  les  conventicules  des  Quaquers  quelque 

Predicant  parloit  avec  éloquence,  c  etoit  un  Jefuite  •  &  quel  pouvoit  être,  au  dire 

des  ennemis  des  Quaquers ,  le  motif  d'un  tel  traveflifTement  ?  C'efl  que  les  C.  R. 
ennemis  mortels  du  Serment  de  fidélité  par  un  autre  principe  que  les  Quaquers , 

croyoient  trouver  un  peu  plus  de  fureté  parmi  ceux-ci.  De  tous  ces  bruits  de 

ville,  on  fit  des  Romans  au  defavantage  des  uns  &  des  autres. 

Dans  le  tems  que  les  Quaquers  fbuffroient  des  perfecutions ,  dont,  à  l'imitation 

des  autres  Sectes  &  Religions ,  ils  donnent  un  long  détail  à  leur  avantage ,  &. 

que  l'Hiflorien  Latin  cité  déjà  plufieurs  fois  a  raportées  d'après  les  mémoires  de 

la  Secte ,  Guillaume  Penn  commença  de  fe  faire  connoître.  C  etoit  en  1666.  Re- 

venu de  fès  voyages  en  France,  &c  dans  les  autres  pais  étrangers  il  pafla  en  Ir- 

lande, où  le  Q^aquerifme  provignoit  depuis  quelque  tems,  ôc  où,  comme  en 

Angleterre  &  en  Ecoûe,  il  fbuffroit  perfécution  pour  l'amour  du  réfus  con- 
fiant 

V 

(a)  Theologiœ  veré  Chriflianœ,  Apologia. 

(b)  Province  ds  l'Amérique  Septentrionale »  peuplée  de  Ouaquers,  &  qui  a  reçu  fon  nom  de  Guillaume 
Ternie  un  des  plus  fameux  de  la  Secte. 

(c)  C'efl:  auffi  celui  des  Anabaptifles  ,  comme  on  le  verra  dans  la  fuite:  &  ce  n'eft  pas,  comme  on  l'a 
déjà  pu  remarquer,  le  feul  principe  qui  foit  commun  aux  uns  &  aux  autres. 

(d)  Voy.  cette  pièce  dans  Croejius  Hift.  Quaker.  L.  2.  p.  208. 

Tome  IV.  Kk 
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fiant  de  payer  les  dixmes,  de  faire  ferment,
  &  de  céder  a  plufieurs  u%es  éta- 

blis dans  le  o-ouvernement  civil  &  eccléfiaftique.  Pen
n  (a)  qui  étoit  d'un  caradére 

d'efprit  &  d^un  tempérament  tout  difpofé  à"  recevoir  les
  impreffions  du  §gaque- 

rifme ,  ayant  entendu  parler  de  cette  Sede  en  I
rlande  ,  fe  rendit  à  une  de  leurs 

aifemblées  clandeftines ,  &  malheureufement,  ou  heure
ufement  pour  lui,  rafTem- 

blée  ayant  été  découverte,  il  fut  fàifi  &  emprilônné 
 avec  les  autres  :  mais  cet  acci- 

dent n'effraya  point  (b)  le  jeune  homme.  Il  fe  fentoit  appellé  au  §
uaquerifme ,  & 

il  devoit  être  en  fort  peu  de  tems  un  des  principaux
  Elus  du  parti.    Penn  s'in- 

ftruifit  à  fond  des  principes  du  ̂ uaquerifme ,  &:  fe  con
firma  dans  la  réfolution  de 

fe  convertir  à  cette  Sede.   De  retour  en  Angleterre ,  il  fe  préfenta
  en  tyuaquer 

devant  fon  pere^  c'eft-à-dire ,  le  chapeau  fur  la  tête,  fins 
 le  faluer,  en  le  tu- 

tayant  &  en  l'appellant  fon  ami.   Le  jeune  §uaquer  fut  d'
abord  très-mal  reçu, 

ac  regardé  comme  un  vifionaire , ou  comme  un  fou.  Lepere  affligé,  irrité  em- 

ploya toutes  fortes  de  moyens  pour  ramener  ce  fils  égaré ,  prières ,  me
naces ,  râl- 

ions, châtiment.  Le  nouveau  §uaquer  fut  inflexible,  &  le  pere  prefque  au  dé- 

fefpoir  de  l'obftination  d'un  fils  que  rien  ne  pouvoir  gagner,  lechaffa  de  fa 
 mai- 

fon.  Penn  fupporta  patiemment  ces  affligions,  mais  la  tendreffe 
 paternelle  reprit 

enfin  le  deffus.  Penn  reconcilié  avec  fon  pere  hérita  des  grans  biens  de  fa  maif
on, 

&  eut  la  confolation  de  voir  ce  pere,  auparavant  fi  déclaré  contre  les  Raquer  s, 

mourir  lui  même  à  peu  près  §uaquer ,  à  en  juger  par  les  dernières  paroles  que 

(c)  l'Hiftorien  Latin  rapporte  de  lui. 

Penn  s'acquit  bientôt  un  très  grand  crédit  parmi  les  Quaquers ,  tant  par  les  pré- 

dications que  par  fès  écrits  ;  à  quoi  contribuèrent  aufli  fès  richeffes  &  l'
accès 

qu'il  avoit  à  la  Cour,  où  fon  humeur  bienfaifânte  ,  &  la  toléranee  dont  il 

faifbit  profeffion  l'engageoient  à  intercéder  fbuvent  non  feulement  pour  fès  
frè- 

res ,  mais  même  pour  les  C.  R.  Il  pouffoit  cette  tolérance  a  l'excès ,  &  mettoit 

une  efpéce  d'égalité  entre  toutes  les  Sedes  du  Chriftianifme,  en  ne  croyant  pas 

qu'aucune  dût  être  exclue  de  l'Autorité  civile:  principe  faux  ôc  dangereux,  dit 

l'Hiftorien  Latin ,  qui  en  étendant  les  bornes  de  la  liberté  la  renverfbit  entière- 

ment. Au  refte  il  n'en  falloit  pas  davantage  pour  faire  de  Penn  un  Athée ,  un  Je- 

fuite  8c  un  Papifle  :  de  n'en/aire  qu'un  Latitudinaire ,  c'eut  été  trop  peu.  La  to- 

lérance de  ce  fameux  Quaquer  étoit  fondée  fur  ce  principe-  que  pour  être  bon 

Chrétien ,  il  fuffit  de  s'en  tenir  aux  Articles  fondamentaux  de  la  Religion  Chré- 

tienne :  c'eft-à-dire  aux  vérités  exprimées  clairement  pour  être  à  portée  de  l'in- 

telligence de  chacun ,  ôc  qui  font  confirmées  par  l'autorité  de  l'Ecriture.  J.  C. 
reconnu  Sauveur  du  monde  étoit  une  des  vérités  effentielles.    Outre  cela  il  re- 

commandoit  extraordinairement  l'étude  de  la  Morale  6c  la  pratique  de  fès  devoirs. 

Il  faut  renvoyer  à  la  fuite  de  cette  DifTertation  tout  ce  qu'on  a  pu  recueillir  des 

Dogmes  des  premiers  ôc  des  derniers  Quaquers. 

A  peu  près  dans  ce  tems-là  les  perfécutions  fè  rallentirent.  Les  Quaquers  pro- 

fitèrent de  ce  répit  pour  fè  former  des  règles  &  une  difeipline  :  fur  quoi  je  répéte- 

rai en  peu  de  mots,  ce  que  l'Hiftorien  Latin  raporte  en  beaucoup  de  paroles 

înu- 

(a)  Croefius,  ubi  fup.  p.  z86.  &  feq. 

(6)  II  étoit  âgé  de  zx.  ans. 

(c)  Croe/îtts,  ubi  fup.  p.  288.  On  trouve  dans  la  IV.  Lettre  de  M.  de  V.  .  .  .  fur  les  Anglais ,  un 

badinage  fort  agréable  &  fort  ingénieux  fur  la  converfion  de  Penn  au  Ouaqueri/me ,  &c.  Cette  let- 

tre eft  toute  pleine  d'efprit  :  mais  il  faut  fe  défier  d'un  Poëte ,  qui  dans  fes  récits  paroit  entrainé  de  la 

rapidité  de  fa  verve  &  qui  traite  les  faits  hiftoriques,  comme  il  traiterait  les  Epifodes  d'un  Poëme  E- 

pique. 
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inutiles  &  fouvent  aiTez  embaraflees.    (a)  Ils  s'établirent  des  Miniftres  ou  des 

Pafteurs  fixes  j  c'eft-â-dire  ,  que  forcés  de  reconnoître,  malgré  l'égalité  qu'ils 

afFedoient ,  qu'il  y  a  toujours  des  perfbnnes  fuperieures  aux  autres  en  mérite  &c 

en  talens ,  ils  en  choifirent  parmi  celles-ci  de  propres  à  diriger  leurs  afTemblées 

ôc  à  entretenir  l'ordre  parmi  eux.    Entre  ces  Pafteurs  ceux  qui  vont  (ou  qui  al- 
loient  au  commencement  de  la  Sede)  de  lieu  en  lieu,  pour  inftruire  les  ridelles -> 

examiner  les  profelytes  &c.  ont  reçu  le  nom  &  Apôtres.  Ces  prérogatives  ne  font 

pas  feulement  afFedées  aux  hommes  -,  les  femmes  y  ont  le  même  droit.  Après 

ces  Miniftres ,  ou ,  pour  parler  comme  les  Quaquers,  ceux  qui  font  dans  le  Minijle- 

re ,  viennent  les  Anciens  &c  les  Anciennes ,  qu'on  fupofè  plus  fages  que  les  autres , 

a  caufe  de  l'âge  qui  donne  de  l'expérience.  Ils  veillent  avec  les  Miniftres  a  la 
Difcipline  &  les  alïiftent  de  leurs  confèils.    Ils  travaillent  aufli  avec  eux  a  entre- 

tenir la  concorde  &  l'union  :  ils  pourvoient  aux  befoins  des  pauvres  &  des  ma- 
lades. Ils  recueillent  les  deniers ,  Se  font  comme  le  threforiers  de  la  Sede. 

Ces  Miniftres  &  Anciens  ont  des  afTemblées  régulières ,  qui  relTemblent  â  cel- 

les que  les  Proteftans  appellent  des  Presbytères  ou  des  Confifioires.  L'Hiftorien  La- 

tin dit  qu'on  avoit  voulu  établir  chez  les  Quaquers  de  Hollande,  une  manière  dû 

Sénat  eccléfiaftique  dans  chaque  Eglifè ,  &  que  ce  Sénat  aurait  été  compofé  de 

perfbnnes  mariées  ôc  d'un  âge  mûr ,  lefquelles  auraient  dirigé  les  afTemblées  fui- 

vant  certaines  Loix  arrêtées  :  mais  cela  Fut  rejetté ,  fous  prétexte  qu'un  tel  règle- 

ment conduifbit  â  une  nouvelle  Hiérarchie ,  détruifbit  l'égalité  de  contraignoit ,  ou 

annulloit  les  dons  de  l'efprit. 

Ils  ont  aufïi,  tant  nommes  que  femmes  des  afTemblées  plus  générales,  qu'on 

peut  appeller  des  Clafjes ,  des  Colloques ,  des  Synodes.  Dans  ces  AfTemblées,  qui 

font  ou  provinciales ,  &:  convoquées  tous  les  trois  mois ,  ou  générales  &  con- 

voquées tous  les  ans,  on  Fait  les  cenfures,  la  revifion  des  afFaires  eccléfiaftiques* 

l'examen  des  livres ,  on  enregiftre  les  afFaires  importantes  dans  les  archives.  En 

Angleterre  le  Synode  général  des  Quaquers  s'afTemble  le  troifiéme  jour  d'après 
Pentecôte,  non  par  un  principe  de  fuperftition ;  comme  files  députés  de  la 

Sede  dévoient  être  plus  particulièrement  infpirés  dans  le  tems  où  l'on  célèbre  la 

defeente  du  S.  Efprit  fur  les  Apôtres  ;  mais  uniquement  par  un  principe  de  ré- 

gularité, parce  qu'il  Falloir  déterminer  un  tems  fixe  &  s'afTembîer  dans  une  faifbn 

convenable.  D'ailleurs  les  Quaquers  n'ont  point  de  Fêtes ,  &  n'obfèrvent  aucune 

folemnité.  Le  S.  Efprit  (b)  (l'efprit  intérieur)  ne  connoît  point  ces  diftindions* 

A  ces  Synodes  généraux  fè  rendent ,  (ou  fè  rendoient  au  tems  que  l'Auteur  écri- 

voit ,  )  les  députés  de  tous  les  tyuaquers  de  l'Univers.  Le  Synode  a  un  Secrétaire 

pour  enregiftrer ,  ou  raporter ,  ou  copier  les  matières  difeutées  :  mais  il  n'a  point 

de  Préfîdent  vifible ,  parce  que  c'eft  le  S.  Efprit  qui  préfide. 

Sur  leurs  exercices  de  dévotion,  je  n'ai  autre  choie  â  Frire  remarquer  que  les 

figures  qui  les,  reprélentent  ici,  les  uns  dans  une  rêverie  proFonde,  les  autres 

dans  l'extafè  &  la  comtemplation,  pendant  qu'un  d'entre  eux,  fbit  homme,  foit 

Femme,  fè  levé  quelqueFois  avec  beaucoup  de  tranquilité  &  d'un  air  rafîis, 

d'autreFois  avec  impetuofité,  comme  s'il  étoit  entrainé  par  une  Force  invincible} 

fouvent  aufïi  en  foupirant,  en  gemifTant,  en  pleurant.  Tous  ces  difFérens  mou- 

vemens  ne  font  que  des  imprefïions  de  cet  efprit,  qui  dide  fouvent  au  prêcheur 
ou 

(a)  Ubi  fup.  L.  II.  p.  295.  &  fuiv.  Cet  Auteur  eft  affez  aprouvé  des  Ottaquers  en  tout  ce  qui  con* 
cerne  leur  Dogmes  &  leur  Difcipline. 

(£)  Les  Onaquers  Anglois  l'appellent  the [prit  within. 
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ou  a  h  précheufe  des  Sermons  de  deux  ou  trois  he
ures,  après  un  filence  morne* 

qui  a  comme  endormi  Memblée  de  ces  enthoufiaftes ,  p
endant  un  aufll  long 

clpace  de  tems.  Les  §uaquers  difent  que  dans  cette  let
argie  spirituelle  ils  font  con- 

centrés en  eux  mêmes,  abforhés,  s'il  faut  ainfi  dire,  dans  une  médit
ation  par  la- 

quelle l'efprit  fe  prépare  les  voyes,  qui  le  conduifent  au  cœur 
 des  ridelles.  Mais 

l'efprit  ne  dide  pas  toujours  des  Sermons,  ou  des  exhortations
:  quelquefois  il 

infpiredes  prières  aux  §uaquers ,  d'autrefois  il  leur  infpir
e  de  pfalmodier.  Pen- 

dant le  difeours,  la  prière  ,ou  l'exhortation  du  fidelle  que  l'efprit  afàifi
,  les  autres 

ridelles ,  fe  recueillent,  s'examinent ,  foupirent,  fe  font  des  applicati
ons  de  ce  qu'ils  en- 

tendent, s'agitent  aufli  dans  le  combat  intérieur  de  l'efprit  contre  les  panions,  &  da
ns 

les  efforts  que  Satan,  a  ce  qu'ils  difent,  ne  fait  que  trop  fouvent  pou
r  fe  main- 

tenir en  eux.  C'eft  durant  ces  agitations,  &  ces  combats  qu'il  prend  un  trem- 

blement au  fidelle  :  &  il  eft  même  arrivé,  nous  dit  {a)  Croejîus  que  le  tremble- 

ment a  été  fi  univerfêl  dans  l'affemblée ,  qu'on  auroit  dit  qu'il  fè  faifbit  un 

tremblement  de  terre  dans  le  lieu,  où  l'on  etoit  affemblé.    Il  arrive  encore,  ôc 

même  {h)  plus  d'une  fois ,  que  l  aiTemblée  fe  fépare  fans  que  perfbnne  y  ait  prê- 

ché ni  exhorté  :  mais  enfin  on  n'en  prie  pas  moins  intérieurement.    J'ai  parlé 

du  chant  de  ces  Quaquers  :  qu'on  ne  s'imagine  pas  cju'il  reflèmble  au  not
re.  C'eft 

une  manière  de  bourdonnement  digne  de  l'afîoupifTement  fpirituel  de  la Seclx. 

La  méditation,  la  prière,  le  recuillement ,  la  contemplation,  Ôc  enfin  la  lec- 

ture de  l'Ecriture  j  voila  leurs  occupations  domeftiques ,  plus  ou  moins  longues, 

fréquentes,  diverfifiées ,  félon  que  l'efprit  l'infpire.  C'eft  à  quoi  ils  appliquent 

aufli  leurs  enfans ,  auxquels  ils  donnent  avec  cela  une  éducation  fort  iimple  ôc 

fort  modefte,  fans  s'embaraffer  de  parure  ni  de  beaux  habits,  ni  de  ce  qu'on 

appelle  les  belles  manières,  ni  de  plaire  aux  yeux  des  autres.  L'habit  du  §uaquev eft 

(a)  Croefius,  ubi  fup.  L.  II.  p.  3  00.  Comparés  cela  avec  les  Convulfions,  dont  on  parlera  dans  la  DhTer- tation  fuivante. 

(b)  Je  dois  avertir  ici  que  la  defeription  ingenieufe  que  donne  des  aflemblées  des  Quaquers,  l'Auteur 

des  Lettres  Philofophiques ,  n'eft  qu'une  belle  fidtion ,  où  il  a  répandu  le  vrai  autant  qu'il  l'a  jugé  propre  à 

embellir  le  tableau.  Je  mets  la  defeription  dans  cette  note,  &  j'y  marque  en  lettre  Italique  les  endroits dont  on  doit  fe  défier. 

„  Les  Quakers  ont  plufieurs  chapelles  à  Londres;  celle  où  j'allai  eft  près  de  ce  fameux  pillier  que  l'on 

„  appelle  le  Monument.  On  étoit  déjà  aflemblé,  lors  que  j'entrai  avec  mon  conducteur.  Il  y  avoir  en- 

,,  viron  quatre  cens  hommes ,  dans  l'Eglife,  &  trois  cens  femmes.  Les  femmes  fe  cachoient  le  vifage 
„  avec  leur  éventail,  les  hommes  étoient  couverts  de  leurs  larges  chapeaux;  tous  étoient  afîîs ,  tous  dans 

„  un  profond  filence.  Je  paffâi  au  milieu  d'eux  fans  qu'un  feul  levât  les  yeux  fur  moi.  Ce  filence  dura 

„  un  quart  d'heure:  enfin  un  d'eux  fe  leva,  ôta  fon  chapeau,  &  après  quelques  grimaces  &  quelques 

,,  foupirs,  débita  moitié  avec  la  bouche,  moitié  avec  le  nez,  un  galimatias  tiré,  a  ce  qu'il  croyoit ,  de  l'B- 

„  vangile,  où  ni  lui  ni  perfbnne  n'entendoit  rien.  Quand  ce  faifeur  de  contorfions  eut  fini  fon  beau  rao- 

nologue,  &  que  l'aflemblée  fe  fut  feparée  toute  édifiée,  &  toute  ftupide,  je  demandai  à  mon  homme 

„  pourquoi  les  plus  fages  d'entre  eux  fouffroient  de  pareilles  fotifes.  Nous  fommes  obligés  de  les  tolérer ,  me 

5,  dit-il,  farce  que  nous  ne  pouvons  pas  /avoir  fi  un  homme  qui  fe  levé  four  parler  fera  infpiré  par  l' Efprit  ou 
par  la  folie.  Dans  le  doute  nous  écoutons  tout  patiemment ,  nous  permettons  même  aux  femmes  de  parler; 

denx  ou  trois  de  nos  dévotes  fe  trouvent  fouvent  infpirées  à  la  fois,  &  c'efl  alors  qu'il  fe  fait  un  beau 

bruit  dans  la  maifon  du  Seigneur,  (tout  cela  &  ce  qui  fuit  fait  une  jolie  defeription  poétique,  &  n'eft 

„  qu'une  paraphrafe  libre  des  idées  des  Quaquers,  ou  l'Auteur  mêle  les  fienes.)  Vous  n'avez  donc  point 
de  Prêtres,  lui  dis-je.  Non,  mon  ami,  dit  le  Quaker,  &  nous  nous  en  trouvons  bien.  Alors  ouvrant  un 

livre  de  fa  Seble,  il  lut  avec  emphafe  ces  paroles:  A  Dieu  ne  plaife  que  nous  ofions  ordonner  a  quelqu'un  de 

resevoir  le  S.  Efprit  le  Dimanche  à  Vexclufion  de  tous  les  autres  fi 'délies.  Grâce  au  Ciel ,  nous  fommes  les  feuh 

„  fur  la  terre  qui  n'ayons  point  de  Prêtres.  Foudr  ois-tu  nous  ôter  une  diftinftion  fi  heureufe?  Pourquoi  aban- 
,,  donnerons-nous  notre  enfant  a  des  nourrices  mercenaires ,  quand  nous  avons  du  lait  a  lui  donner?  Ces  merce- 

,,  naires  domineraient  bientôt  dans  la  maifon,  &  opprimeroient  la  mere  &  l'enfant.  Dieu  a  dit,  vous  avez 

„  reçu  gratis,  donnez  gratis.  Irons-nous  après  cette  parole  marchander  l'Evangile,  vendre  l 'Efprit  Saint , 

,,  &  faire  d'une  affemblée  de  Chrétiens  une  boutique  de  Adarchands  ?  Nous  ne  donnons  point  d'argent  a  des  hom- 
„  mes  vêtus  de  noir  pour  affifter  nos  pauvres ,  pour  enterrer  nos  morts ,  pour  prêcher  les  fidelle  s  i  ces  faints  em- 

plois  nous  font  trop  chers  pour  nous  en  décharger  fur  d'autres. 
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eft  ordinairement  noir,  tout  uni  &  prefque  femblable  à  une  vefte,  fans  plis  aux 

côtés ,  fans  boutons  fur  les  poches  &  fur  les  manches.  Leurs  chapeaux  font  a 

grans  bords  rabatus.  Leur  politeife  fè  réduit  à  avoir  l'abord  franc  &  la  conver- 

sation naturelle.  „  (a)  Ils  ignorent  l'ufage  de  tirer  une  jambe  derrière  l'autre,  Ôt 

„  de  porter  a  la  main  ce  cjUi  eit  fait  pour  couvrir  la  tête  ".  Si  le  Quaquerifmè 

n'infpiroit  rien  de  plus  fingulier  ,  ni  de  plus  blâmable  que  ces  ufages ,  il  feroit 
prefqu  a  fbuhaiter  que  tous  les  hommes  fe  fifTent  Quaquers. 

J'ai  dit  qu'ils  n'ont  point  de  Fêtes,  mais  comme  tout  fè  fait  chez  eux  par 

mfpiration,  il  leur  en:  permis  de  s'afTembler  tous  les  jours  ;  quoi  qu'en  Angle- 

terre ôc  en  Hollande  ils  s'affemblent  plus  régulièrement  tous  les  Dimanches. 
Mais  ni  dans  le  public  ni  dans  le  particulier >  ils  ne  prieront,  ni  ne  parleront  à 

haute  voix  que  quand  l'efprit  intérieur  leur  aura  dit  de  le  faire.  Si  l'efprit  fè  tait, 

ils  fè  contenteront  de  penfer,  (bit  dans  l'Eglifè,  fok  à  table,  fbit  en  fè  cou-* 

chant  ;  &  à  caufè  de  cela,  dit  l'Hiftorien,  leurs  ennemis  les  ont  aceufe  de  ne 

prier  jamais  Dieu ,  &  de  n'agir  (b)  que  par  inftind  à  la  manière  des  bêtes.  De 

même  à  caufè  qu'en  Angleterre,  (c)  ils  étoient  autrefois  contraints  ,  pour  fè 

mieux  cacher,  de  s'afTembler  dans  de  fort  petits  endroits,  où  par  confequent  il 

arrivoit  fbuvent ,  que  pour  prévenir  des  défaillances  les  gens  d'une  complexion 
foible  tiroient  un  petit  flacon  de  leur  poche,  Ôc  fè  faifôient  revenir  le  cœur  a- 

vec  du  vinaigre,  ou  avec  de  l'eau  de  la  Reine  de  Hongrie  ;  il  n'en  fallut  pas  da- 

vantage pour  calomnier  les  pauvres  Quaquers ,  de  faire  publier  par  tout  qu'ils 

s'infpiroient  eux  mêmes  &  faifôient  descendre  l'efprit  par  la  force  d'une  certai- 

ne liqueur.  Les  calomnies  de  cette  efpéce  ne  s'ufènt  jamais,  &  fônt  toujours  de 
mifè  dans  tous  les  partis.  Elles  vont  du  peuple  aux  Eccléfîaftiques ,  ôc  par  uri 

rétour  avantageux  aux  partis ,  elles  font  renvoyées  avec  adrefTe  de  l'Eccléfiaftique 
aux  Laïques. 

Ils  méprifènt  affez  les  langues  ôc  les  feiences ,  quoi  qu'ils  ne  prétendent  pas 
que  ces  connoifTances  fbient  abfblument  inutiles  ;  mais,  difènt-ils,  elles  ne  font 

point  néceflaires  au  Miniftere.  C'eft.  l'efprit  qui  parle  ;  &  il  eft  bien  vrai  que 
dans  leur  Syftême,  cet  efprit  n'a  befbin  ni  de  Philofbphie,  ni  de  Grec,  ni  d'Hé- 

breu pour  expliquer  l'Ecriture  &:  la  déveloper  au  peuple.  Ils  méprifènt  fur  tou- 

tes chofes  la  Théologie  ScholafHque  &  la  Philofbphie  >  &c  plus  qu'aucune  autre 

celle  de  l'Ecole,  les  regardant  comme  des  inventions  de  Satan. 

Ils  rejettent  (d)  les  titres  d'honneur,  tant  ceux  qu'on  a  dans  l'Eglifè  que  ceux  du 

mon- 
(a)  Lettres  Vhilofoph.  &c.  ubi  fup.  Lettre  prem.  „ 

(£)  Numquam  orare  Deum  &  pecudum  ritù  projîlire  ad  omnia ,  ce  qui  dit  un  peu  plus  qu'agir  par  in- IHnffc. 

(c)  Croe/îtts,  ubi  fup.  p»  305. 

(d)  Sur  les  honneurs  &  les  diftin étions,  voici  l'entretien  de  M.  de  V.  .  .  .  avec  Ton  Onaquer.  „  A- 
,i  voue,  dit-il,  que  tu  as  eu  bien  de  la  peine  à  t'empêcher  de  rire,  quand  j'ai  repondu  à  toutes  tes  ci- 
„  vilités  avec  mon  chapeau  fur  la  tête ,  &  en  te  tutoyant.  Cependant  tu  me  parois  trop  inftruit ,  pour 

ignorer  que  du  tems  du  Chrift,  aucune  Nation  ne  tomboit  dans  le  ridicule  de  fubftituer  le  plurier  au 

„  fingulier;  on  difoit  à  Cefar  Augufte  »  Je  t'aime ,  jé  te  prié ,  jé  té  remercie  ;  il  ne  fouffroit  pas  même 

j,  qu'on  l'appellât  Monfieur)  Dominas.  Ce  ne  fut  que  très  long-tems  après  lui  que  les  hommes  s'âviferent 

„  de  fe  faire  appeller  vous  au  lieu  de  ttt,  comme  s'ils  étoient  doubles,  &  d'iifurper  les  titres  impertinens 
„  de  Grandeur,  d'Eminencé,  de  Sainteté  que  des  vers  de  terre  donnent  à  d'autres  vers  de  terre,  en  les 

„  alfurânt  qu'ils  font  avec  un  profond  refpecl:,  &  une  faulTeté  infâme  *  leurs  très-humbles  &  très-obéif- 

„  fants  ferviteurs.  C'eft  pour  être  plus  fur  nos  gardes  contre  cet  indigne  commerce  de  menfonge  &  de 
j,  flatteries  que  nous  tutoyons  également  les  Rois  &  les  charboniers,  que  nous  ne  faluons  perfonne* 

},  n'ayans  pour  les  hommes  que  de  la  charité,  &  du  refpecl:  que  pour  les  Loi*. 
„  Nous  portons  aufli  un  habit  urt  peu  différent  des  autres  hommes,  afin  que  ce  foit  pour  nous  un  a- 

,j  vertiffement  continuel  de  ne  leur  pas  reflembler.  Les  autres  portent  les  marques  de  leurs  dignités ,  & 

nous  celles  de  l'humilité  Chrétienne. 
Tome  IK  Ll 

/ 



i34     DISSERTATION   SU
R  LA 

monde ,  &  n'eftiment  pas  davantage  les  grades  établis  dans  les  Académies.  Toutes 

ces  diftinctioiis ,  difent  -ils ,  ne  fervent  qu'à  donner  des  Maîtres.  Or  félon  l'Evan- 

gile pris  à  la  lettre ,  nous  fommes  tous  frères  égaux.  Ils  traitent  de  mercenaires 

les  Eccléfiaftiques  Proteftans ,  à  caufè  de  leurs  revenus ,  ou  des  dixmes  qu'ils  re- 

çoivent ,  ou  des  pendons ,  ou  de  leurs  autres  làlaires  :  ôc  l'on  peut  bien  croire 

que  dans  leur  fyftême ,  ils  ne  doivent  pas  aprouver  non  plus  que  les  Miniftres 

(oient  réduits  à  un  certain  nombre ,  &  la  vocation  paftorale  fixée  à  un  certain 

ordre  de  gens,  puis  que  l'efprit  n'eft  point,  &  ne  peut-être  borné.  Outre  qu'ils 

croyent  que  le  nombre  des  Pafteurs  eft  trop  petit  pour  les  befoins  de  l'Eglife ,  & 

qu'ils  voudroient  des  Mifïionaires  qui  travaillaient  {ans  cefle ,  comme  ceux  des 

Catholiques ,  à  la  propagation  de  la  foi.  Il  leur  paroît  que  de  la  manière  dont 

les  Proteftans  fe  gouvernent  en  cette  occafion,  ils  frayent  le  chemin  à  l'An- 
techrift. 

Les  droits ,  les  impôts ,  les  gains  &  les  fâlaires  exceffifs ,  la  plupart  des  moyens 

qu'on  employé  dans  la  focieté  civile  pour  porter  les  hommes  à  faire  leur  devoir , 

ou  à  fe  rendre  utiles  en  leur  propoiant  l'efpérance  d'un  gros  profit,  paroif- 

fènt  âûffi  aux  Quaquers  des  chofes  odieufes  &  dangereufès ,  qui  font  des  merce- 

naires ôc  non  pas  des  citoyens  -,  &  des  ouvriers  efclaves  de  l'avarice  plutôt  que  des 
Chrétiens  qui  ont  à  cœur  leur  devoir. 

Je  le  répète  encore ,  ôc  je  dis  en  ftile  de  Raquer,  que  dans  le  §uaquerifme  l'efprit 

cft  libre  &  ne  s'affujetit  ni  aux  Synodes,  ni  aux  lumières  du  fiécle,  ni  àlafâgefTe 

du  monde.  C'eft-là  un  des  points  fondamentaux  de  la  Secte.  Tous  les  membres 

de  l'Eglifè  peuvent  &:  doivent  concourir  au  bien  de  ce  corps ,  tous  peuvent  c- 

prouver  le  même  fècours  du  S.  Efprit,  ôc  refTentir  les  mêmes  effets  de  {à  vertu. 

Comme  les  membres  de  notre  corps ,  ceux  de  l'Eglifè  font  tous  nourris  ôc  vi- 

vifiés par  une  même  vertu  &  de  la  même  manière  ;  enforte  que  par  cette  vertu, 

ils  peuvent  concourir  tous  à,  l'édification  du  corps  myftique ,  comme  les  autres 

au  bien  commun  du  corps  humain.  Sur  ce  principe  appliqué  du  mieux  qu'ils 

peuvent  auMiniftere  Evangelique,  on  dit  chez  les^^pr-r,  que  l'efprit  en  fàifânt 

connoître  par  fon  impulfion  les  befoins  du  corps  de  l'Eglifè ,  oblige  les  membres 
dans  lefquels  il  fait  fentir  cette  impulfion ,  à  fecourir  promtement  le  corps  myf- 

tique  ;  mais  ne  peut  il  pas  arriver  que  par  pareffe ,  ou  par  négligence ,  ou  par 

diffraction,  on  ne  fente  pas  Y  impulfion?  Souvent  nous  ne  faifons  pas  attention  aux 

défauts  des  membres  du  corps.  Il  [a)  faut  fè  reveiller,  repondent  les  Quaquers,  ôc 

éprouver  en  foi  par  un  parfait  recueillement ,  les  dons ,  &  la  vertu  de  l'efprit  de 

vie.  C'eft-là  toute  la  vocation  paftorale  :  elle  ne  demande  ni  apareil ,  ni  céré- 

monie, ni  culture  de  l'efprit,  ni  préparation,  ni  examen,  ni  en  un  mot  aucun 
des  moyens  ufités  dans  les  autres  Sectes  du  Chriftianifme ,  pour  donner  des 

Pafteurs  à  leurs  Eglifès.  Cependant  lorfqu'après  l'examen  intérieur ,  il  arrive  que 

quelqu'un  fè  fent  entrainé  par  l'efprit  vers  le  Miniftere,  on  doit  faire  la  for- 

malité d'examiner  dans  le  Confèil  Eccléfîaftique ,  fi  l'infpiré  y  efl  véritablement 

propre,  s'il  doit  être  deftiné  à  cette  fonction:  après  quoi  on  lui  fait  une  exhor- 

tation qui  tend  à  lui  en  aprendre  l'importance,  tant  par  raport  à  lui  même,  que 

par  raport  à  l'Eglife  :  &  de  cette  manière  il  femble  (h)  que  les  autres  Pafteurs,  de 
l'afTemblée  des  fidelles  guaquers  concourent  avec  l'efprit  à  l'élection.    Il  fort  ainfi 

de 
(a)  Croefimi  ubi  fup.  310.  dicunt  HnHmqmdqHe  membromm  Chrifti  oportere  fe  çxpergefacere  &  expe- 

r'iri  in  fe ,  &c.  *  - 

(b)  CroeJïttSi  ubi  fup.  p.  312.  m  accitn  arcejjituqtfe  qttafi  homm  vsniat  ac  Spiritus* 



RELIGION  DES  QUAQUERS.  135 

de  l'affemblée  &  le  voilà  Miniftre  ou  Pafteur.  A  cela  s'ajoutent  quelquefois  des  let- 
tres de  recommandation  des  autres  Eglifes  ou  Sociétés  des  Quaquers.  L'entretien 

de  ces  Mimftres  ne  confifte  qu'en  libéralités  volontaires ,  {ans  convention ,  fins 
contract.  Chacun  les  fait  librement  félon  fes  moyens ,  &  le  Miniftre  ne  les  doit 

accepter  qu'autant  qu'il  en  a  befbin  pour  vivre  -,  c'eft-à-dire ,  pour  vivre  fruga- 

lement. Si  faute  d'entretien  le  Miniftre  tombe  dans  la  pauvreté ,  il  lui  eft  permis 

de  renoncer  à  l'Eglifè  qu'il  défèrvoit,  &  même,  dit  l'Hiftorien  Latin,  il  peut  fe- couer  la  foudre  de  fes  pieds  contre  cette  Eglife. 

A  l'égard  des  dixmes  qui  font  des  revenus  de  l'Eglifè ,  &  des  droits  ou  des  im- 

pôts qui  fè  lèvent  en  tems  (a)  de  guerre  -,  voici  le  parti  que  prennent  aujourd'hui 

les  Quaquers  pour  éviter  les  perfécutions  qu'ils  ont  fouffertes  pendant  long  tems 

à  cette  occafion  :  c'eft  de  payer  ces  droits  fàns  vouloir  fàvoir  &  fàns  s'informer 
à  quel  ufàge  on  les  levé  :  &  pour  ne  pas  choquer  la  difcipline  de  leur  Se&e, 

laquelle  eft  abfolument  contraire  à  ces  droits  ,  on  fait  fèmblant  de  ne  pas  s'ap- 

percevoir  de  cette  infradion  &  l'on  pafTe  là  deffus  ,  comme  fur  une  faute  d'in- 

firmité qu'on  traite  d'inévitable.  Autrefois  (h)  ils  auroient  été  inflexibles  fur  cet  ar- 
ticle :  aufïi  leurs  ennemis  ne  leur  palfent  pas  un  détour  fî  contraire  à  la  Morale 

Euangelique  ,  &c  qu'on  peut  bien  mettre  au  rang  de  ceux  que  Pafcal  a  cenfuré dans  fes  Lettres  Provinciales. 

Pour  peu  qu'on  ait  entendu  parler  des  guaquers ,  on  ne  peut  guéres  ignorer 

qu'ils  n'ont  ni  Baptême,  ni  Communion.  Aufîî  eft  on  comme  forcé  de  s'écrier 

avec  furprifè  à  l'imitation  de  l'Auteur  des  Lettres  fur  les  Anglois  dans  l'entretien 
ou  il  fè  fait  interlocuteur  avec  un  (guaquer  :  comment  morbleu ,  vous  nêtes  donc  pas 

Chrétiens  !  La  vérité  eft  qu'ils  traitent  le  Baptême  de  cérémonie  Judaïque  \  qu'ils 
confèntent  pourtant  que  les  autres  Chrétiens  le  regardent  comme  un  figne  de 

régénération  ,  d'initiation  ,  d'introdudtion  au  Chriftianifme ,  à  condition  que 
dans  une  Religion  toute  fàinte  ,  &  toute  fpirituelle  le  figne  ne  prévaudra  pas 

fur  le  devoir  ,  &  qu'il  n'arrivera  pas  qu'en  vertu  de  ce  Baptême  un  méchant 

homme  foit  reconnu  pour  Chrétien,  tandis  qu'un  homme  non  baptife,  qui  pra- 
tiquera tous  les  devoirs  du  Chriftianifme,  ne  fera  pourtant  regardé  que  comme 

un  Gentil.  Le  véritable  Baptême  de  Chrift  ,  difènt-ils ,  c'eft  le  Baptême  où 

l'ablution  de  l'ame  ,  &  celui-là  fèul  fàuve  les  hommes.  On  n'eft  pas  moins 
fcandalife  de  leur  opinipn  fur  le  Sacrement  de  la  Communion  :  &  après  avoir 

entendu  leur  confefïion  fur  cet  article  ,  on  ne  peut  guéres  s'empêcher  d'être  en- 

core l'écho  de  l'Auteur  des  Lettres ,  &c  de  répeter  après  lui ,  quoi  point  de  Commw 

nion  !  mais  les  Quaquers  nous  répondront  de  la  manière  qu'il  fe  fait  repondre  par 

l'un  d'eux ,  nous  nen  avons  point  d'autre  que  celle  des  cœurs. 
Sans 

(a)  Dans  cette  converfation  avec  un  Omquer  ■>  fi  ingenieufemeut  fuppofée  par  l'Auteur  des  Lettres  fur 

les  Anglais,  on  lit  ce  qui  fuit  concernant  l'idée  que  les  OuAquers  fe  font  de  la  guerre  :  „  Nous  n'allons  ja- 

„  mais  à  la  guerre  ;  ce  n'eft  pas  que  nous  craignions  la  mort  ,  au  contraire  nous  bénirions  le  moment  qui 

j,  nous  unit  à  l'Etre  des  Etres  ,  mais  c'eft  que  nous  ne  fommes  ni  loups  ,  ni  tigres  ,  ni  dogues,  mais 
hommes ,  mais  Chrétiens.  Notre  Dieu ,  qui  nous  a  ordonné  d'aimer  nos  ennemis ,  &  de  fouffrir  fans 

j,  murmure  ,  ne  veut  pas  fans  doute  que  nous  parlions  la  mer  pour  aller  égorger  nos  frères  ,  parce  que 

„  des  meurtriers  vêtus  de  rouge,  avec  un  bonnet  haut  de  deux  pieds  enrollent  des  citoyens  en  faifant  du 

bruit  avec  deux  petits  bâtons  fur  une  peau  d'âne  bien  tendue.  Et  lorfqu'après  des  batailles  gagnées 

„  tout  Londres  brille  d'illuminations  j  que  le  Ciel  eft  enflammé  de  fuféts ,  que  l'air  retentit  du  bruit  des 
actions  de  grâces  ,  des  cloches  >  des  orgues ,  des  canons ,  nous  gemiflbns  en  filence  fur  ces  meurtres 

„  qui  caufent  la  publique  allegrefTe. 

(b)  Non  feulement  ils  refufoient  de  préfenter  requête  pour  être  élargis  ,  après  qu'on  les  avoif  mis  en 
prifon ,  &  de  payer  les  amendes  auxquelles  ils  étoient  condamnés  ,  ils  refufoient  même  de  payer  les  gages 

ou  les  droits  4u  géolier ,  &  ils  appelloient  cela  des  gages  d'iniquité. 
Ll  % 
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Sans  répeter  ici  ce  qu'on  a  pu  rem
arquer  de  l'averfion  qu'ils  ont  pour

  les 

fermens  &  les  juremens,  comme  tous  l
es  Anabaptijles ,  il  fuffira  de  rapporter  le

s 

propres  paroles  de  ce  même  Auteur.  „  N
ous  ne  faifons  jamais  de  fermens,  pas 

même  en  juitice  -,  nous  penfons  que  le  n
om  du  très-haut  ne  doit  point  être 

"  proftituc  dans  les  débats  miterables  des  hommes
.  Lorfqu'il  faut  que  nous  com- 

*  paroiffions  devant  les  Magiftrats  pour  les  af
faires  des  autres  (car  nous  n'avons 

jamais  de  procès)  nous  affirmons  la  vérité  pa
r  un  oui  ou  par  un  non  ,  &  les 

"  Juges  nous  en  croyent  fur  notre  fimple  par
ole ,  tandis  que  tant  d'autres  Chré- 

tiens fe  parjurent  fur  l'Evangil
e.  k  *■  y 

Dans  le  mariage  même  fimplicité  que  dans  tout  le 
 refte.  llfupque  lanecejfi* 

té  nous  l'ordonne ,  difoit  un  guaquer  Hollandois
  à  qui  l'on  faifoit  un  crime  de  cette 

fimplicité  &  de  kfainte  indifférence  qu'il  témo
ignoit  dans  un  a&e  d'hommage  du 

à  la  Nature,  où  le  vieillard  même  s'efforce  de  fondre 
 les  glaçons  de  l'âge.  La  Nature 

ne  parle  pas  autrement  aux  tyuaquers  qu'à  toutes 
 les  Sedes ,  de  à  toutes  les  Religions-, 

mais  ils  tâchent  de  la  corriger  &  ils  veulent  qu'elle  s'e
xplique  comme  parfaitement 

régénérée.  On  commence  donc  par  exhorter  Chrétienn
ement  les  jeunes  gens  fur 

tout  ce  qui  concerne  l'état  de  mariage,  fans  oublier  de  les 
 avertir  que  le  mariage  eft 

une  affaire  délicate,  d'un  grand  examen,  qu'on  ne  doit  po
int  entreprendre  fans 

l'avu  &  le  contentement  de  tes  parens,  ni  fans  choix  &  fans  réfl
exion.  Si  après  les 

exhortations  l'on  perfifte  dans  cette  réfolution  de  te  marier 
 ,  il  faut  donner  con- 

noiflânee  de  fon  deffein  au  Conteil  Eccléfiaftique  ,  &  ici  l'on
  fait  ces  queflions, 

fi  l'on  efi  en  état  de  fe  marier,  fi  l'on  a  le  confentement
  de  fes  parens  &c.    Le  Con- 

teil s'adreffe  auffi  à  tous  ceux  qui  font  préfens ,  pour  favoir  s'il  n'y  a  po
int  d'op- 

pofition  au  mariage,  enfuite  de  quoi  l'on  publie  une  efpéce
  de  ban  le  dimanche 

d'après  la  communication  donnée  au  Conteil.    Voilà  tout  le  prél
iminaire  du 

mariage  &  voici  ce  qui  achevé  de  le  rendre  valable  chez  les  Quaque
rs.  Après 

les  bans  les  afpirans  au  mariage  te  rendent  à  l'affemblée 
 avec  les  parens  &  les 

amis  qu'ils  jugent  à  propos  d'inviter.  Là  en  préfence  de  ces  parens 
 &  amis  on  leur 

demande  s'ils  s'aiment  ,  s'ils  fe  veulent  mutuellement,  s'ils  font  réfolus  de  fe  fe- 

courir  &  de  s'affiiter  l'un  l'autre,  &  autres  chofes  convenables  à  la  circo
nftance. 

Sur  tout  cela  les  guaquers  répondent  comme  l'on  repond  aille
urs ,  avec  les  meil- 

leures intentions-  du  monde.    La  réponte  donnée  ,  on  enregiftre  le  contente
- 

ment  des  futurs  conjoints  &  ils  fignent  leur  nom  au  bas ,  de  même  que  les  pa- 

rens &  amis  témoins  de  l'engagement  -,  après  quoi  l'on  envoyé  ces  nouveau
x 

mariés  obéir  religieufement  aux  ordres  de  la  Nature.    Les  excès  des  noces 
 leur 

font  inconnus ,  ou  doivent  l'être.    Selon  l'eiprit  de  la  Secl;e ,  le  (a)  corps  étant 

l'habit  de  l'ame ,  il  faut  le  conferver  &  l'entretenir,  mais  dans  la  fimplicité,  dans 

la  moderne  ,  fans  luxe  &  fans  chercher  à  flater  les  fens  aux  dépens  de  la  pureté 

de  l'ame.    Autrefois  ,  nous  dit  l'Hiftorien  Latin,  ces  mariages  des  Quaquers  c- 

.  toient  tenus  pour  illégitimes  ,  mais  dans  la  fuite  on  a  bien  voulu  les  permettre 

en  Angleterre ,  &  ils  y  font  tenus  pour  valables. 

Quatre  ou  cinq  jours  après  la  naifTance  des  enfans  on  affemble  avec  la  fâ- 

ge  femme  ,  la  garde  &  la  remueute  toutes  les  commères  qui  ont  affilié  à  l'ac- 

couchement ,  &  l'on  reçoit  leur  témoignage  que  l'on  enregiftre.  En  même  tems 

on  nomme  l'enfant. 

Pour  les  funérailles  ils  ne  s'embaraffent  ni  de  pompe  ,  ni  d'oraifons  funèbres. 

Selon  leurs  principes  cela  n'eft  pas  moins  contraire  à  la  fimplicité  Chrétienne  que 

les 
Ça)  Corpus  ammx  vas  ac  veftimentum. 

i 
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les  folks  autorifées  dans  les  préliminaires  des  mariages  chez  tous  les  Chrétiens* 

(a)  Dans  les  funérailles  qui  a  t-il  de  plus  extravagant  ,  difent-ils  ,  que  de  fè 

mettre  plufieurs  enfèmble ,  parens ,  alliés,  amis,  â  fuivre  triftement  un  corps  mort> 

&  de  l'accompagner  en  habits  de  deuil  au  tombeau  ,  pour  revenir  enfuite  dans 

la  maifon  du  défunt  (b)  boire  8c  s'enyvrer  à  fbn  honneur  ?  Quel  contrarie  dans 

cette  conduite  !  8c  d'ailleurs  quelle  comédie  que  cette  trifteffe  fi  méthodique  de 
quelques  parens  vêtus  de  longs  manteaux  de  deuil  &  faifant  fèmblant  de  pleurer 

un  mort  qui  les  fait  rire  de  bon  cœur  pour  l'amour  des  biens  qu'il  leur  laiflel 

Les  Raquer  s  évitent  la  plupart  de  ces  abus  en  faifant  porter  leurs  morts  (ans  ap- 

pareil ôc  fans  deuil  au  cimétiere  de  la  Se&e.  Seulement  on  fè  contente  en  cette 

occafîon  de  méditer  fur  la  fragilité  de  la  Vie  humaine,  de  s'exciter  à  la  vertu,  8c 

d'être  imitateur  du  mort ,  s'il  efl  vraiment  digne  d'être  imité  8cc. 

Voila  ce  que  j'ai  pu  recueillir  de  leurs  ufàges.  Revenons  au  progrès  du  Qua- 

querifme.  En  l'année  16 6 y.  Keith  étant  en  prifbn  à  Aberdéen  en  Ecoflè  écrivit  un 

traité  de  la  révélation  immédiate  de  J.  C.  dans  l'homme.  Penn  fut  aufïi  emprifonné 

â  l'occafion  d'un  livre  qui  ,  félon  les  Orthodoxes ,  détruifbit  la  Trinité.  Un 
certain  Eccles  ,  de  muficien  devenu  Prédicateur  Quaquer  ,  Auteur  vifion- 

naire  8c  fanatique  déterminé ,  entreprit  une  nouvelle  manière  de  convertir.  Il 

entra  lui  quatrième  dans  un  conventicule  de  Catholiques  portant  un  réchaud 

plein  de  feu  fur  fâ  tête ,  avec  lequel  il  menaça  (c)  de  les  brûler  ,  (peut  être  8c 

en  ce  monde  &;  en  l'autre)  s'ils  ne  renonçoient  à  leur  idolâtrie.  Il  courut 
avec  la  même  fougue  les  rues  de  Londres  ,  &  fè  fit  enfin  châtier  félon  fes  méri- 

tes en  Irlande.  En  l'année  1670.  les  Quaquers  furent  extrêmement  maltraités. 

Le  détail  que  l'Hiftorien  Latin  donne  de  cette  perfècution  ,  fuppofé  qu'il  fbit 

exactement  vrai ,  fait  plus  de  tort  aux  perfecuteurs  qu'aux  perfècutés.  On  re- 

marque de  ceux-ci ,  que  leur  opiniâtreté  prefque  toujours  aufïi  ridicule  que  peu 

Chrétienne ,  avoit  pourtant  quelque  chofè  de  touchant.  En  voici  un  exemple. 

Quand  on  les  chafToit  avec  toutes  fortes  d'outrages ,  des  endroits  où  l'on  les  a- 
voit  furpris  afTemblés  ̂   au  lieu  de  fè  dérober  aux  infultes  de  la  populace,  ils  fè 

rafTembloient  tranquillement  devant-  la  porte  de  la  maifbn  >  8c  s'expofoient  vo- 

lontairement à  toutes  fortes  d!outrages.  Les  commencemens  de  la  guerre  de 

1672.  entre  l'Angleterre  &  la  Hollande  leur  donnèrent  quelque  relâche  ,  8c 

l'on  peut  dire  que  depuis  ce  tems  la  l'Angleterre  s'accoutuma  infènfiblement  à 
voir  des  claquer  s. 

Ici  je  retrouve  Fox,  que  j'avois  prefque  perdu  de  vue.  En  1 67 1 .  il  parla  en 

Amérique  8c  alla  vifiter  tout  ce  qu'il  y  avoit  de  frères  Quaquers  dans  les  païs  du 

nouveau  monde  appartenans  â  l'Angleterre.  Revenu  de  fbn  voyage  il  fut  encore 
emprifonné.  Enfin  Mylord  Haies  ayant  bien  voulu  intercéder  pour  la  liberté  de 

Fox  ,  celui-ci  n'enfouit  pas  le  talent.  Il  écrivit  de  tous  côtés  des  lettres  de  re- 
montrance 8c  des  exhortations  â  la  converfîon  (au  Quaquerifme.)  Il  prêcha 

aufïi  par  lettres  aux  Juifs  d'Amflerdam ,  aux  Catholiques  R.  8c  au  Pape  même. 

Il  écrivit  aux  Princes  d'Afrique  8c  au  grand  Turc ,  car  c'efl  de  ce  titre  qu'il  qua- 

lifioit  le  Grand  Seigneur.  Je  ne  crois  pas  qu'il  foit  néceffaire  de  fuivre  ce  fana- 

tique d'année  en  année  jufqu'au  bout  de  fâ  carrière.  Il  mourut  au  commence- 
ment 

(a)  Ceci  eft  un  peu  paraphrafé  fur  le  Latin  de  Croefim.  p.  250. 

(b)  Quoi  que  cet  ufage  continue  encore ,  il  n'eft  pas  à  beaucoup  près  Ci  commun ,  qu'il  Pétoit  du  tems 
de  Croejius. 

(c)  Cxteroqu'm  fmftrftm  Ut  unherjî ignç  intereant  Croefius  ubi  fup.  p.  3a©» 
Tome  IV%  M  m 
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ment  de  l'année  i69i.  Cet  homme,  nous  di
t-on,  avoit  le  corps  &  l'erpritéga* 

lement  infatigables ,  l'un  par  la  bonté  du  tem
pérament ,  l'autre  à  force  de  perfe- 

vérance  &  d'ardeur  s  car  du  refte,  outre  qu'il  ne
  l'avoit  nullement  orné  ,  il  man- 

quoit  de  dclicatefle  ,  &  n'avoit  qu'une  pénétration
  fort  médiocre.  Quoiqu  a 

^exemple  des  Anabaptiftes  fanatiques  fes  prédecefl
eurs  ,  il  méprnat  générale- 

ment toutes  fortes  d'arts  &  de  fciences  ,  jufqua  en  ignorer  les  mo
indres  princi- 

pes ,  il  ne  laiffoit  pas  que  d'employer  quelquefoi
s  des  fubtilités  capables  de 

le  faire  paner  pour  un  habile  homme.  Il  etoit  lab
orieux  ,  ôc  infatigable  &  ne 

crai<moit  pas  de  prendre  beaucoup  de  peine  pour  peu 
 de  chofe.  Sa  fermeté  ,  ou 

plutôt  l'opiniâtreté  ôc  l'ardeur  avec  lefquelles  il  fout
int  fa  dodrine  &  fès  difci- 

ples,  n'eurent  point  d'exemple  qui  les  furpalfât.  Ave
c  cela  il  étoit  extrêmement 

patient  &  d'une  fobrieté  fàns  pareille.  Il  évitoit  toutes  fort
es  d'excès  avec  foin , 

moins  pour  l'amour  de  fa  fanté  ,  que  par  devoir  &  par  un  principe
  de  Reli- 

gion. A  un  prand  courage  il  joignoit  une  préfômtion  &  une  hardieffe 
 extraor- 

dinaires, &  avoit  une  fi  haute  idée  de  fes  talens,  qu'il  vouloit  être  par  tout,  fe 

mêler  de  tout,  &:  ne  croyoit  rien  de  bien  fait  que  ce  qu'il  avoit 
 exécuté  de  fà  main 

ou  dirigé  par  fes  conferk  Une  modeftie  &  une  fimplicité  fein
tes  cachoient  cet  or- 

gueil ,&  qui  en  même  teim  qu'il  lui  permettoit  d'être  doux  & 
 afable  envers 

ceux  qui  étoient  de  fon  parti ,  lïrriioit  fiintement  contre  les  a
utres.  A  la  vérité 

cette  colère  toute  j&wfca  en  apparence  ne  lui  permettoit  pas  de  le
ur  nuire  autre- 

ment que  par  des  pasroks;  :  mais  ces  paroles,  pour  traduire  à  la
  lettre  le  texte 

(a)  de  l'Hilteien  Latin  ,  ne  manquaient  quelquefois  ni  d'imp
rudence ,  ni  d'im- 

pudence. Après  la  mort  de  Fox  la  divifion  fe  mit  parmi  les  gmaquevs.  Son  a
u- 

torité avoit  toujours  entretenu  hmion  &  empêché  les  cabales*  On  verra  da
ns 

la  fuke  que  les  fèntimens  de  Keith ,  fur  l'humanité  de  J.  C.  furent  l'or
igine  de  ces 

diffenfions,  qui  cauferent  une  efpéce  de  Schifme  &:  penfèrent  ru
iner  la  Se&e. 

Je  ne  férai  qu'indiquer  ici  la  conférence  qu'il  y  eut  à  Londres  en  1674.
  en- 

tre les  Anabapifies  &  les  Quaquers.  L'origine  de  cette  conférence
  fut  qu'un 

Miniftre  Anabaptifte  nommé  Hick  avoit  injurieufèment  imputé  aux  guaquers 

de  n'être  pas  Chrétiens,  à  caufe  qu'ils  enfeignoient ,  difoit-il,  que  J.  C.  n
'exifte 

(b)  pas  perfonellement  hors  de  l'homme  j  mais  que  cette  l
umière  qui  éclaire  l'ame 

intérieurement  eft  feule  J.  C.  imputation  fondée  fur  ce  que  quelques  Auteurs  gua- 

quers  avoient  écrit ,  qu  aucun  homme  n'a  jamais  vu  J.  C.  des  yeux  du  corps.  Selon 

l'Hiftorien  Latin  la  conférence  tourna  entièrement  à  la  honte  des  Anabaçtiftes. 

Deux  ans  après  Robert  Barclay  écrivit  ôc  publia  cette  fameufe  {c)  apologie  des 

Quaquers ,  qui  fut  prefqu'auffitôt  refutée  par  divers  Théologiens  Proteftans
  de 

Hollande  &c  d'Allemagne. 

Prefque  en  même  tems  parut  (d)  Michel  Molmos  en  Italie.    Ce  Prêtre  Efpa- 

gnol
 

(a)  Croefus  ubi  fup.  L.  2.  p.  ? 8$.  verbis  ......  quantum  poterat  ,  Udens  ,  in  eoque  interdum  non 

foVum  imprudens ,  fed  &  inwrecundifîmus  atque  impttdens. 

(b)  Chriflum  non  ejfe  perfonam ,  qux  fit  extra,  bominem^  at  hvminis  cujusque  lacent  mentis  internam  Chrif- 
tttm  ejfe.  a 

(c)  Il  la  préfenta  au  Roi  (Charles  fécond)  Voici  comment  cet  Auteur  lui  oarle  dans  fon  Epître  dedi- 

catoire.  „  Tu  as  goûté  de  là  douceur  ,  &  de  l'amertume  ,  de  la  profperite  ,  &  du  malheur.  Tu  as 

„  été  chaflTé  des  païs  où  tu  règnes  à  préfent.    Tu  as  fenti  le  poids  de  Poppreffion  :  tu  dois  donc  favoir 

„  combien  l'oppreffeur  eft  en  horreur  à  Dieu  &  aux  hommes  Au  lieu  d'écouter  la 

„  voix  des  flateurs  de  la  Cour,  écoute  celle  de  la  confeience  ,  qui  ne  te  flatera  jamais".  L'Auteur  des 

Lettres  philofophiques  allure ,  que  cette  lettre  écrite  an  Roi  par  un  particulier  obfcur  fit  cefer  la  perfecution*  Je 

remarque  deux  chofes  ici  :  l'une  que  les  Ouaquers  furent  prefque  toujours  perfecutés  jufqu'à  la  fin  au 

règne  de  Charles  fécond  ;  l'autre  que  Barclay  n' étoit  nullement  un  particulier  obfcur, 
(d)  Voy.  Cerem.  Relig.  &c.  tome  pr.  des  Juifs  &  des  Cath.  R. 
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gnol  écrivit  en  Italien  fa  Guide  fpmtueïïe  ,  qui  contient  toute  la  do&rinc  myfti- 

que  des  Quietiftes.  Le  tems  de  la  {a)  naiflance  du  cyuiétifme  ,  &  le  rapport  de 

les  Dogmes  a  ceux  des  guaquers  ont  fait  regarder  les  uns  &  les  autres  comme 

enfans  d  une  même  Se&e  :  il  efl  vrai  qu'un  des  principaux  guaquers  {h)  par- 

le d'une  manière  fi  conforme  au  language  de  MoUnos ,  qu'à  peine  trouve  t-on  de 
la  différence  entre  l'un  &  l'autre. 

Les  perfècutions  continuèrent  à  peu  près  jufquâ  la  fin  du  règne  de  Charles  fécond. 

L'Hiflorien  Latin  rapporte  des  chofès  fi  odieufès  fur  cet  article ,  qu'elles  fèroient 

capables  de  juftifier  tout  au  moins  devant  les  hommes  les  excès  que  l'intolérance 

a  fait  commettre  dans  les  autres  Religions»  Jaques  fécond  monté  fur  le  trône 

pancha  d'abord  pour  une  tolérance  générale,  dans  la  vue  de  fàvorifèr  fa  propre  Re- 

ligion ,  par  un  moyen  qui  flatoit  tous  les  partis.  Les  CHtaquers ,  après  l'avoir  fé- 
licité fur  fbn  avènement  à  la  couronne  ,  lui  dirent  dans  le  ftyle  de  la  Se&e. 

„  Nous  avons  apris  que  tu  n'es  pas  dans  les  fèntimens  de  l'Eglifè  Anglicane, 
„  non  plus  que  nous.    Nous  te  demandons  la  même  liberté  que  tu  prens  pour 

toi  ".  La  Secte  éprouva  la  bonne  volonté  du  Souverain  pour  la  tolérance. 

Près  de  quinze  cens  Quatjuers  étoient  détenus  dans  les  prifons  ;  ce  Prince  leUf 

fit  rendre  la  liberté  :  &  comme  malgré  cet  a&e  de  tolérance  on  ne  laiffoit  pas 

que  d'en  emprifbnner  encore  pour  le  refus  de  payer  les  dixmes  ,  ou  de  prêter 

le  Serment ,  ou  de  contribuer  à  divers  befoins  de  l'Etat  ,  il  ordonna  de  les  relâ- 

cher ,  ôc  ne  voulut  point  qu'ils  fufTent  inquiétés  ni  pour  leurs  fentimens ,  ni 

pour  leurs  ufàges.  Ainfi  il  leur  fut  permis  de  pafTer  devant  le  Roi  comme  de- 

vant un  particulier  ,  de  de  paroître  en  fà  préfence ,  avec  le  chapeau  fur  la  tête , 

de  le  tutoyer,  de  le  traiter  familièrement  &  comme  un  égal. 

Penn  s'acquit  les  bonnes  grâces  de  Jaques  II.  &  profita  de  fà  faveur  pour  fe 

rendre  utile  au  parti  :  mais  parce  qu'on  crut  qu'il  avoit  confèillé  au  Roi  l'abo- 

lition du  Serment  &:  des  Loix  pénales  ,  &c  que  chacun  fè  petfuadoit  qu'un  pro- 
jet fi  odieux  ne  tendoit  qu  a  rendre  la  Religion  Catholique  dominante  en 

Angleterre ,  il  perdit  prefque  toute  la  confiance  de  fon  parti  &  s'attira  la  haine 

des  Proteitans.  Ceux-ci  le  traitèrent  de  Papifîe  Se  de  Jefuite.  Les  6)uaquers 

qui  prévoyoieilt,  ou  crurent  avoir  à  craindre  dans  la  fïippreffion  du  Serment  &c  de 

ces  Loix  le  rétabliffement  du  Papifme ,  difbient  hautement  qu'un  Prince  de  cette 

Religion  ne  manqueroit  pas  de  rétablir  ces  Loix  pour  s'en  fervir  contre  eux 

aufïi  bien  que  contre  les  Proteftans ,  auffitôt  qu'il  fè  verroit  afermi  en  Angleterre. 

Penn  donnoit  lieu  tout  au  moins  à  de  grans  fbupçons  contre  lui.  Il  avoit  défen- 

du par  un  écrit  l'abolition  des  Loix  pénales ,  &  il  s'étoit  toujours  déclaré  pour  une 
tolérance  univerfèlle  dont  le  plan  étoit  de  laiffer  à  tous  les  Chrétiens  la  liberté  de 

fèrvir  Dieu  chacun  félon  les  principes ,  &  de  n'exclurre  perfônne  des  charges  &  des 

emplois ,  non  pas  même  des  plus  hautes  dignités  ,  pourvu  qu'on  s'y  gouvernât 

toujours  d'une  manière  pacifique  &  modérée.  Pour  fè  réconcilier  les  uns  ôc  les 

autres  Penn  crut  devoir  faire  Ion  apologie  :  il  publia  donc  un  autre  écrit  pour  Ce 

défendre  de  l'accufàtion  de  Papifme.  Il  eut  le  bonheur  de  perfuader  les  Gwaquers fès 

(a)  Ou  plutôt  de  la  renaijfance. 

\b)  Keith  Voy.  dans  un  paflàge  que  cite  Croejïus  Hift.  Ottaker.  L.  t.  p-  3  5°-  "comment  ce  Quaquet 

s'exprime  fur  l'influence  de  Dieu  dans  Famé  la  quiétudTdu  fidelle  pendant  Finfluence  &  l'opération  de 

Dieu;  la  perfeverance  dans  la  quiétude  avant  Fque  de  pafler  à  Vofth/ité  -,  en  forte  que  parce  moyen  Fefprit 

acquiert  en  peu  de  tems  une  vie  divine  &  fainte  &c.  Avant  que  d'entreprendre  quoique  ce  foit,  on  doit 

être  convaincu  que  l'Efprit  fe  meut  &  agit  en  nous.  Il  doit  nous  faire  fentir  que  la  liberté  d'agir  nous  eft 

donnée,  qu'il  ordonne  ou  permet  l'attion.  La  foi  reiTemble  aux  greffes  ;  elle  prend,  elle  attire  à  foi  le  fuc  ? 

enfuite  elle  agit  en  croiflant  &  fructifiant.   Ce  jargon  myftique  eft  aufli  celui  des  Quiétijles, 

Mm  % 
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fès  frères ,  &  de  regagner  leur  confiance  $  mais  beaucoup  de  Proteftans  d'An- 

gleterre ,  &  parmi  ceux-ci  les  nouveaux  Réfugiés  de  France ,  ne  purent  fé  refon- 

dre à  renoncer  aux  idées  qu'ils  s  etoient  faites  de  lui  :  ils  eurent  même  lieu  de 

fè  confirmer  dans  leurs  foupçons ,  lorfqu  a  la  Révolution  caufée  par  l'avènement 

du  Prince  d'Orange  au  trône  on  intercepta  une  lettre  que  Jaques  II.  réfugié  à 
la  Cour  de  France  écrivoit  à  Penn.  On  l'examina  fur  cette  correfpondance  : 
Penn  repondit  avec  (a)  fàgeffe  &  avec  génerofité  :  mais  dans  l'agitation  où  fe 
trouvoient  les  partis  au  tems  de  cette  révolution  la  reponfe  de  ce  Quaquer  ne  fut 

guéres  mieux  reçue  qu'une  déclaration  ouverte  en  faveur  de  la  caufe  de  Jaques 

IL  &  la  plupart  des  Proteftans  d'alors,  furtout  les  faifeurs  de  libelles,  traitèrent  de 

trahifon  la  qualité  d'ami  de  ce  Prince.  Depuis  cette  affaire  Penn  retira  entiè- 

rement &  fe  recueillit  dans  fbn  domeftique  jufqu'en  l'année  165)3.  H  faut  le 
luivre  a  préfent  en  Amérique. 

Longtems  avant  Penn  &  dès  l'année  165  3.  il  avoit  pafTé  des  guamters  dans 
les  colonies  du  nouveau  monde,  qui  appartiennent  aux  Anglois.  Dés  leur  ar- 

rivée, ils  y  recurent  les  plus  mauvais  traitemens,  on  donna  des  ordres  extrême- 

ment fevéres  contre  eux.  On  les  punit  par  des  amandes,  par  le  fouet,  par  la 

prifon,  &c.  &  s'il  faut  s'en  raporter  aux  mémoires  de  la  Sedtc,  ils  trouvèrent 

plus  d'humanité  chez  les  Sauvages,  que  chez  les  Anglois  leurs  compatriotes  :  mais que  cela  ne  furprenne  point.  Les  idées  de  ces  Sauvages  étoient  toutes  fimples  :  tel- 
les devraient  être  les  notes,  fi  les  préjugés  dont  on  les  charge  ne  rendoient  infen- 

fiblement  les  hommes  perfécuteurs  ôc  mauvais.  Pour  empêcher  les  progrés  du 
guaquerifme  dans  ces  Colonies,  la  loi  ajouta  aux  amandes,  au  banniffement  ôc 

aux  autres  peines,  que  quiconque  feroit  dénoncé  comme  guaquer,  ou  fe  feroit 

converti  au  guaquerifme ,  aurait  la  première  fois  l'oreille  coupée,  fi  cetoit  un 
homme  ,  &  fi  une  femme  ,  le  fouet.  Enfin  la  peine  de  mort  fut  ordonnée 

contre  quelques-uns  des  plus  obftinés  :  on  pendit  des  guaquers  a  Bofton.  Ceft 
par  là  que  je  finis  ce  petit  détail ,  pour  revenir  à  Penn. 

Le  Roi  &  le  Parlement  lui  donnèrent  en  1 6S0.  la  propriété,  &  la  fôuverai- 

neté  d'une  Province  de  l'Amérique  au  Sud  de  Maryland  ,  pour  le  dédommager des  grandes  avances  que  fbn  pere  avoit  faites  à  la  Couronne  ,  defquelles  il  n'a 
voit  pas  été  rembourfè.  La  Province  reçut  le  nom  de  Penfyhanie,  du  Quaquer 
ion  fouverain,  qui  commença  par  la  peupler  de  gens  de  fa  Sede.  Il  y  fonda 
Ville  de  (b)  Philadelphie,  fit  une  ligue  avec  les  Sauvages  des  environs,  donna  des 
Loix  à  cette  République  de  guaquers ,  &  établit  de  la  manière  que  je  vais  le 
raporter  cette  tolérance,  &  cette  (,)  liberté  Chrétienne,  plus  capables  d'mfpirer 
la  véritable  Religion  que  la  roue  &  les  galères,  pourvu  que  fous  le  nom  de  li 
berte,  on  ne  tolère  pas  le  libertinage.    „  Le  nouveau  Legillateur,  déclara  que 
„  tous  ceux  qui  reconnoitroient  un  feul  Dieu,  tout  puifTant,  créateur  &  confer 

„  vateur  de  l'univers,  qui  lui  témoigneraient  leur  fidélité  en  fuivant  exade ment  les  règles  de  cette  vertu,  qui  eft  feule  capable  d'aprocher  l'homme  de 
fon  créateur,  &  de  e  rendre  femblable  à  lui,  que  ceux-là,  dis-je,  joui- 

raient dune  entière  liberté  ,  ôc  qu'ils  ne  feraient  forcés  à  aucun  ade  reli 

3) 

>>  gieux 
(4)  Il  déclara  qu'il  n'entroit  ni  dans  les  vues  ,  ni  dans  les  projets  de  Taaues  TT  *r  m"]fï  •  r  , 

ment  profeffion  d'être  fon  ami;  qu'il  avoit  aimé  ce  Prince  dans  le  «ms Ve  fa TroLw^  ^ pas  devoir  le  haïr  dans  l'adverfité.  
proipente  &  qu  il  ne  croioit 

Sede.  CC  ̂  ̂  d°nné  à  k  Capital£  d£  13  Pr0Vbce  >  P°ur  te'moi^r  ̂ -on  &  la  fraternité  de  la 
(c)  Voy.  L.  5.  ubi  fup.  Hift.  Quaftcr  p*  435?. 
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>,  gieux  contraire  a  leur  confcicnce,  ni  contraints  d'affilier  a  un  culte  qu'ils  des- 

„  aprouveroient  :  &  s'il  arrivoit  a  quelqu'un  de  maltraiter  fon  concitoyen  de 

„  quelque  façon  que  ce  pût-être,  au  fujet  de  la  Religion  ,  il  ordonna  qu'un  tel 
j,  homme  fut  puni  comme  un  fèditieux  &  comme  un  perturbateur  du  repos 

}y  public  "4  Une  Loi  fî  raifonnable  ne  fàiloit  ni  des  hypocrites ,  ni  des  propha- 

nes,  &  ne  permettoit  aucune  de  ces  factions  eccléhaftiques  qui  plus  d'une  fois 
ont  aidé  à  la  décadence  des  Etats.  Il  ne  fè  contenta  pas  de  tolérer  toutes  fortes 

de  Secles  Ôc  de  Religions  ,  de  ne  demander  même  qu'une  fimple  croyance  en 

Dieu  à  ceux  qui  voudraient  s'établir  dans  fà  Republique  :  il  leur  fut  encore 

permis ,  comme  je  l'ai  dit ,  de  prétendre  à  la  Magiiirature  ôz  aux  autres  Dignités 

de  l'Etat  ;  avec  cette  différence  néanmoins  que  les  cyuaquers  ne  pouvoient  man- 

quer d'être  préférés  à  caulè  de  leur  grand  nombre ,  plutôt  que  par  brigue  ou  par 

cabale  ,  nous  dit  l'Hiftorien  Latin ,  parce  que  cela  eft  contraire  à  la  fîmplicité  du 

Gmaqiterifme.  Il  fuppofè  ainfi  que  cette  fimplicité  elt  inviolable,  qu'il  n'y  a  jamais  eu , 

&:  qu'il  ne  peut  y  avoir  jamais ,  ni  exceptions ,  ni  contraventions  à  ces  Loix  :  c'eft  ce 

que  j'ignore,  &  je  ne  voudrois  pas  garantir  non  plus  qu'un  tel  Etat  pût  durer 

des  fiécles  dans  la  même  fimplicité.  Un  doute  propole  d'une  certaine  manière, 

une  loi ution  nouvelle  étoient  capables  de  la  fiire  perdre,  &  cela  penfà  arriver  de  la 

manière  fuivante.  A  peine  cette  nouvelle  Republique  étoit  fondée,  lorlque  .(a) 

Keith  y  caufà  quelques  difputes  très  vives ,  fur  lefquelles  les  Penfylvaniens  prirent 

parti  pour  &  contre.  Le  fujet  de  la  difputefut  le  fèntiment  de  Keith  (m  l'humanité  de 

J.  C.  Selon  lui  elle  étoit  double  ;  l'une  celefte ,  fpirituelle  &  éternelle ,  l'autre  terrellre 

8c  véritablement  corporelle.  Celle-ci  étoit  le  corps  de  J.  C.  né  de  la  Vierge  Ma- 

rie. J'ai  déjà  parlé  d'un  Traité  de  Keith ,  où  il  établiffoit  cette  opinion  iinguliere, 

qui  faiioit  un  double  J.  C.  félon  l'objection  des  gmaquers  du  parti  contraire. 
Mais  Keith  objecloit  que  fon  fèntiment  avoit  été  conftamment  fuivi  de  toute  la 

Secle ,  qu'il  étoit  la  bafè  du  Chrillianifiiie  ,  Se  qu'en  nier  l'orthodoxie  ,  c'étoit 
nier  la  palTion  &  la  mort  de  J.  C.  Keith  menaça  même  de  lè  fèparer  de  ceux 

qui  s'oppolèroient  à  ce  fèntiment.  Cette  difpute  en  fit  naître  d'autres  entre  ceux 

qui  s  étoient  déclarés  contre  Keith.  Les  uns  foutenoient  que  C.  n'étoit  ni 

reffulcité  ,  ni  monté  au  Ciel  avec  le  corps  qu'il  avoit  pris  nanlant  de  Marie  ; 

les  autres  que  J.  C.  étoit  véritablement  reffulcité  avec  ce  corps  ,  mais  qu'il  l'a- 

voit  quitté  à  fon  Alcenfion  :  les  autres  enfin  refloient  dans  le  doute  ,  ôc  pour 

me  fèrvir  des  termes  de  l'Hiflorien  Latin  (b)  ou  ne  favoient  ce  qu'ils  difoient ,  ou  ne 

Javoient  ce  qu'ils  dévoient  dire.  Les  plus  modérés  traitoient  cette  queftion  de  peu 

importante  ôc  d'inutile  au  fàlut.  Ces  vaines  recherches  furent  luivies  d'autres 

aufli  vaines»  On  voulut  s'embaraffer  de  l'état  des  ames  après  la  mort ,  &  il  s'en 

trouva  qui  fbutinrent  que  les  gens  de  bien  alloient  droit  au  Ciel ,  &  les  méchans 

droit  en  Enfer.  Cela  fupoloit,  leur  dkoit-on,  que  les  uns  &  les  autres  étoient 

jugés  immédiatement  après  la  mort,  8c  que  par  conlequent  il  ne  devoit  y  avoir 

ni  refurreclion  finale,  ni  jugement  univerièl.  D'autres  tyuaquers  prétendirent, 

que  les  hommes  ont  le  Paradis  &  l'Enfer  en  eux  dés  cette  vie.  On  imputoit 

encore  à  Keith  de  croire  la  tranlfnigration  des  ames.  Toutes  ces  queflïons  frivo- 

les, auxquelles  fè  mêlèrent  beaucoup  d'obftination  &  d'aigreur,  devinrent  enfin 

l'objet  d'une  affemblée  générale  des  Quaquers,  qui  fè  tint  en  i6<?i.  Keith  y 

triompha  j  fà  doclrine  touchant  J.  C.  fut  reconnue  orthodoxe ,  mais  il  eut  bien- tôt 

(a)  Croejtus,  ubi  fup.  p.  44(5.  &  fuiv. 

\b)  Neque  qu'ici  dicerent  cognofcebant.  Cette  exprefllon  peut  recevoir  un  double  fens. 
Tome  IF.  N  n 
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tôt  d'autres  allauts  à  foutenir.    Un  nommé  Fitzwater  l'accufà  d'en
tèigner  que  la 

lumière  de  J.  C.  rieft  pas  fuffifante  aux  hommes  -,  ceux  q
ui  en  vertu  de  la  décifion 

du  Synode  de  1691.  dévoient  lui  faire  réparation  la  réfutèrent,  &  b
ien  loin  de 

là  perfïfterent  dans  leur  acculàtion.    Enfin  ils  conduifirent  les  chotès  au  p
oint 

d'obtenir  une  revifion  du  jugement  de  1691.  dans  une  afTemblée  de  1691.  où 

Keith  fut  condamné,  far  l'intrigue  de  fes  ennemis,  fans  être  oui  & 
 traité  d'homme 

qui  na  pas  la  crainte  de  Dieu.  Cela  fut  fuivi  d'autres  circonftances  que  j'
obmets, 

&  qui  obligèrent  Keith  &  fbn  parti  d'appeller  (a)  de  ces  procédures  au  (h)  Roi, 

&  à  la  Reine  d'Angleterre.  L'appel  n'eut  point  lieu  :  Keith  tè  rendit  aux  inftan- 

ces  de  fes  amis,  qui  l'exhortèrent  de  céder  au  tems,  &  d'éviter  une  plus  grande 

defunion.  Le  bruit  de  ces  divifions  parvint  bientôt  aux  §ttaquers  de  Londres ,  à 

quoi  la  préfence  de  Keith  revenu  de  l'Amérique  contribua ,  &  malgré  les  précau- 

tions qui  furent  pritès  pour  empêcher  la  contagion  de  ces  diGpu.tes  des  Quaquers  A- 

mericains ,  les  §uaquers  Anglois  tè  divitèrent  en  deux  partis.  On  fit  une  nouvelle 

Confeffion ,  on  afTembla  le  grand  Synode  annuel  :  mais  ces  deux  grans  moyens  que 

toutes  les  Communions  ont  accoutumé  d'oppotèr  aux  duTenfions  eccléfiaftiques 

échouèrent  chez  les  (Raquer s  comme  ailleurs.   Trois  Synodes  confécutifs  exami- 

nèrent l'objet  de  la  controvertè,  &  tâchèrent  inutilement  de  reconcilier  les  par- 

tis. Enfin  ils  fut  refolu  au  Synode  de  1 6  9  5 .  que  Keith ,  aufii  obtiné  à  foutenir 

{à  conduite  &  la  manière  dont  il  s  etoit  expliqué  dans  ces  difputes ,  que  les  au- 

tres l'avoient  été  à  le  chicaner  fur  cette  manière  de  s'expliquer ,  ne  tèroit  plus  re- 

connu pour  frère,  qu'il  tèroit  déclaré  coupable  de  Schifme  &  de  divifion,  6c 

qu'il  refteroit  exclus  &  tèparé  de  la  Société  des  Raquer  s  jufqu  a  ce  qu'il  eut 

reconnu  fà  faute  en  public ,  ôc  s'en  fut  fincerement  repenti. 

Voilà  ce  que  je  trouve  de  plus  digne  de  remarque  concernant  les  progrés 

du  G)uaquerifme  en  Angleterre.  Selon  l'Auteur  des  Lettres  Philofophiques  leurs  af- 

fèmblées  s'y  éclairciflent  tous  les  jours.  Je  renvoyé  ce  qu'il  dit  à  une  (c)  note , 

pour  ne  point  gâter  la  légèreté  avec  laquelle  il  s'exprime.  Si  ce  qu'il  raporte 

eftexad,  on  doit  prefque  craindre  qu'au  défaut  de  cette  Secte,  il  ne  s'en  établifiè 

d'autres  qui  fafTent  regréter  les  Gmaquers ,  &:  que  l'on  ne  ditè  d'eux  un  jour  ce 

que  (d)  Galba  difoit  de  Néron. 

L'Auteur  des  Mémoires  &  Ohfervations  d'un  Voyageur  en  Angleterre  parle  (e) 

d'une  Seclx  de  Philadelphes  ,,  qui  publient  que  leur  focieté  eft  le  germe ,  ou  le 

commencement  de  l'unique  vraye  Eglitè,  Epoutè-Vierge  de  J.  C.  dont  les 

membres  difpertès  dans  les  divertès  Religions  du  monde  vont  bientôt  paraî- 

tre &  s'unir  à  eux,  pour  former  cette  Eglitè  pure  &  fimple,  telle  qu  etoit 

celle  de  (f)  Philadelphie  à  la  nailTance  du  Chriftianifine  ".  Il  ajoute,  „  que  l'o- 
pinion commune  fait  de  ces  Philadelphes  une  efpéce  de  Quaquers. 

(a)  Dans  la  conceffion  de  la  Penjyhanie,  le  Roi  Charles  avoit  refervé  à  la  Couronne  le  droit  de  juger 

en  dernier  reflbrt  les  caufes  qui  ne  pourraient  être  décidées  dans  la  colonie,  &  celles  qui  ne  le  feroient  pas 
à  la  fatisfa&ion  des  parties. 

(b)  Guillaume  &  Marie. 

(c)  „  La  Religion  des  Ouaquers  dépérit  tous  les  jours  à  Londres.  Par  tout  païs  la  Religion 

„  dominante ,  quand  elle  ne  perfécute  point ,  engloutit  à  la  longue  toutes  les  autres.  ...  Ils  font  ré- 

„  duits  à  la  néceffité  de  gagner  de  l'argent  par  le  commerce:  leurs  enfans  enrichis  par  l'induftrie  de  leurs 

„  pères  veulent  jouir ,  avoir  des  honneurs ,  des  boutons  &  des  manchettes.  Ils  font  honteux  d'être  ap- 
pelles  Ouaquers ,  &  Je  font  Proteftans  pour  être  #  la  mode. 

^  (d)  Nero  a  pejjîmo  quoque  femper  dejîderabitur  providendum  eft  ne  etiam  a  bonis  dejîderetur.  Ta- 
eit.  Hiftoriar.  Lib.  L 

(e)  P.  569.  &  ̂ 70.  L'Auteur  écrivoit  cela  en  1697.  Les  idées  de  ces  Philadelphes  reffemblent  affez  à 
celles  des  prétendus  Frères  de  la  Rofecroix. 

(f)  Apocal.  Ch.  III.  v.  7.  &  fuiv. 
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Les  faifeurs  de  Catalogues  des  Seïïes  en  ont  fabriqué  une  de  Mugletoniens  & 

de  Réeviens  ;  voici  ce  que  c'eft.  Deux  Quaquers  ou  Anabaptijles  fanatiques  s'a- 

viferent  en  1653.  ou  1654.  de  s'annoncer  dans  Londres  en  qualité  des  deux 
derniers  Prophètes  de  N.  S.  J.  C.  nommés  far  lui,  four  préparer  les  hommes  à  fa  ve- 

nue avec  fes  Anges  &  fes  dix  milliers  de  Saints  ,  &c.  Ces  Fanatiques  fè  rirent 

quelques  Sectateurs,  &  eurent  la  hardieffe  de  défendre  les  fondions  paftorales 

aux  Eccléfiaftiques  Anglois ,  fous  peine  de  damnation  éternelle. 

On  trouve  dans  Stoupfe ,  Auteur  du  petit  livre  intitulé  Religion  des  Hollandois> 

le  nom  de  certains  Sectaires  qu'il  appelle  Borrelijles.  Que  cette  Secte  exifte  en- 

core ,  c'en:  de  quoi  je  doute  \  que  le  récit  de  cet  {a)  Ex-Miniflre  converti  &  de- 

venu Officier  Général  dans  les  Armées  de  France,  foit  fort  exact,  c'efi  ce  que  je 

me  garderai  bien  d'affirmer  d'un  Auteur  qui ,  outre  le  changement  de  parti,  a  deux  tâ- 

ches considérables ,  l'une  beaucoup  de  haine  pour  les  Holiandois ,  &  l'autre  beaucoup 

de  négligence  dans  le  récit  qu'il  fait  des  Hérefies  de  Hollande ,  pour  ne  pas  dire 

beaucoup  d'ignorance ,  ou  quelque  chofe  de  pis  que  cela.  „  Les  (h)  Borrelijles ,  nous 
dit  cet  Auteur,  ont  pris  leur  nom  de  (c)  Borelle  Chef  de  leur  Secte,  homme 

très  favant  dans  les  langues  Hébraïque ,  Grecque  &  Latine.  C  etoit 

le  frère  de  M.  Borel  AmbafTadeur  des  Etats  auprès  du  Roi  {Louis  XIV.)  Ces 

Borrelijles  ont  la  plus  grand  part  des  opinions  des  Mennonites ,  quoi  qu'ils  ne 

fè  trouvent  point  dans  leurs  afTemblées.  Ils  ont  choifi  une  forte  de  vie  très  fè~ 

vere ,  employant  une  bonne  partie  de  leurs  biens  â  faire  des  aumônes  Ôc  s'ac- 

quittant  avec  grand  foin  de  tous  les  devoirs  d'un  Chrétien.  Ils  ont  en  aver- 

non  toutes  les  (autres)  Eglifès,  &  l'ufage  des  Sacremens,  des  prières  publi- 

„  ques,  Se  de  toutes  les  autres  fonctions  extérieures  du  fèrvice  de  Dieu.  Ils 

foutienncnt  que  toutes  les  Eglifès,  qui  font  dans  le  monde,  &  qui  y  ont 

été  depuis  les  Apôtres.  .  .  .  ont  dégénéré  de  la  pure  doctri- 

ne. .  .  .  .  .  parce  qu'elles  ont  fouffert  que  la  parole  de  Dieu.  .  .  .  conte- 

nue dans  le  V.  ôc  N.  Tefhment  ait  été  expliquée  &  corrompue  par  des 

Docteurs  qui  ne  font  pas  infaillibles ,  qui  veulent  faire  pafTer  leurs  Confef- 

„  fions ,  leurs  Catechifmes ,  leurs  Liturgies  &  leurs  Sermons ,  qui  font  des  ou- 

„  vrages  des  hommes,  pour  ce  qu'ils  ne  font  point,  à  fàvoir  pour  la  pure  pa- 

3,  rôle  de  Dieu.  Ils  foutiennent  qu'il  ne  faut  lire  que  la  feule  parole  de  Dieu, 

fàns  y  ajouter  aucune  explication  des  hommes.  S'il  fè  trouvoit  aucune  telle 

afTemblée ,  où  l'on  fe  contentât  de  la  feule  lecture  de  la  parole  de  Dieu , 

quelles  que  puffent  être  d'ailleurs  les  perfonnes  qui  voudroient  y  être  reçues , 

pourvu  qu'elles  reconnuffent  que  la  Sainte  Ecriture  efl  la  parole  de  Dieu ,  ils  fou- 

#>  tiennent  qu'on  devroit  les  recevoir  dans  fa  Communion  ".  Il  y  a  deux  chofès 

à  remarquer  à  l'égard  de  cette  prétendue  Secte.  1 .  que  cette  Doctrine  touchant 

la  corruption  de  toutes  les  Eglifès ,  l'inutilité  des  Sacremens ,  &c.  pourroit  bien 

être  un  affemblage  mal  entendu  de  celle  des  Brounijles,  des  Anabaftifles  &  des 

Quaquers,  de  la  façon  àeStouffe  lui  même,  ou  de  celui  qui  l'a  inftruit  des  fèn- 

timens  des  Sectes  qu'il  veut  décrire.  2.  que  l'erreur  capitale  de  Borel,  &  peut-être 

la  feule  qu'on  puifTe  lui  attribuer  véritablement,  confiftant  en  ce  qu'il  foutint  en 

1645.  4ue  k  par°k  ̂ e  Dieu,  contenue  dans  le  V.  &  le  N.T.  (d)  ne  doit  être 

ni 

(a)  Il  fut  tué  à"  la  Bataille  de  Stenqnerqne  en  1692. 

(i>)  Il  écrit  Borrelijles  &  Borelle,  au  lieu  de  Boréel.  La  famille  des  Boréel  eft  illuftre  en  Hollande  &  a 

occupé  plufieurs  charges  dans  l'Etat. 

(c)  Je  crois  que  c'eft  Adam  Boréel. 
(d)  V.  Ottii  Annal.  Anab.  An.  1645. 
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ni  expliquée  >  ni  prcchce,  mais  fimplement  lue-,  moyen  infaillible,  félon  ce 

Docteur ,  d'éteindre  toutes  fortes  de  Schifmes  j  il  pourroit  bien  être  vrai  que  l'er- 

reur de  Boni  a  fourni  un  nombre  infini  de  conféquences,  Quelle  moiflon  pour 

les  écrivains  du  caractère  d'un  Stmppe,  d'un  Jovet,  d'un  Rofs ,  d'un  Prateole  ôc 

de  ceux  qui  viendront  après  eux  ! 

Le  Patriarche  Fox  fut  le  premier  qui  fournit  (a)  des  Millionnaires  GHiaquers 

à  la  Hollande.  Il  s'en  établit  en  pluiieurs  Villes  des  Provinces.  De-là  ils  palTerent 

dans  la  Weftphalie  :  la  PrinceiTe  Palatine  (b)  Elizabeth ,  qui  rélidoit  dans  ce  païs- 

M  j  ne  dédaigna  pas  d'entendre  prêcher  ces  Millionnaires,  Un  certain  Ames  com- 

mença 1  etabliflement  à  Amfterdam,  à  Rotterdam  &  ailleurs.  Ils  s'y  gouvernè- 

rent comme  en  Angleterre,  (c)  On  leur  ordonne  de  le  retirer,  ils  s'obltinent  a 
relier  ;  on  les  met  en  prilôn ,  après  leur  avoir  défendu  de  faire  les  Predicans  ;  à 

peine  le  voient  ils  libres  qu'ils  prêchent  en  place  publique.  On  les  bannit  le  loir  de 
la  ville,  ils  y  rentrent  dés  le  lendemain  matin.  On  les  traita  à  peu  près  de  même 

partout  :  on  les  emprilonnoit ,  on  les  envoyoit  aux  petites  marions  :  à  la  fin  ils  le 

firent  jour  la  lingularité  ou  l'obltination  de  ces  gens  forcèrent  les  Magiltrats  de 
les  tolérer,  ou  plutôt  de  les  méprifèr.  Le  cmaquerifme  relia  de  cette  manière  dans 

Poblcurité  à  peu  près  julqu'en  1664..  &  pour  lors,  on  commença  de  confon- 

dre les  Qimquers  avec  les  Sociniens  :  mais  ce  nuage  (d)  s'étant  dilïîpé,  la  Secte 

le  fixa  &  prit  la  place  comme  les  autres  dans  les  Provinces-Unies.  On  peut 

dater  Ion  véritable  établilfement  en  Hollande  de  l'année  1669.  &  en  Frilè  du 

commencement  de  la  guerre  avec  la  France  en  16  7 1.  De-là  ils  palïerent  dans 

la  Frilè  Orientale,  &  voulurent  commencer  de  s'établir  à  Embden  en  1674. 

mais  ils  y  trouvèrent  la  même  perlecution  qu'ils  avoient  éprouvée  ailleurs.  Ils 
fructifièrent  fort  peu  en  Allemagne.  Dans  (e)le  Palatinat  la  récolte  le  réduilit  aulîî 

à  fort  peu  de  choie. 

Les  Guaquers  firent  aulïi  quelque  tentative  du  côté  de  la  France.  Deux  de 

leurs  Millionnaires  elfayerent  leur  Million  à  Dunquerque,  un  autre  en  fît  au- 

tant à  Calais,  un  autre  enfin  paila  plus  avant  en  France.  Les  trois  premiers 

jugèrent  à  propos  de  le  rétirer  d'un  païs  où  le  fanatilme  elt  traité  en  crime 

d'Etat,  (f)  Le  dernier  y  périt  vrailèmblablement ,  puilqu'on  n'a  jamais  entendu 

par
- 

(a)  Les  premiers  Miffionnaires  Ouaquers  pafferent  la  mer  en  1655. 

{b)  L'Auteur  des  Lettres  Fhilofiphiques  ou  fur  les  Anglois,  dit  que  les  Amis>  (c'efl:  le  nom  que  fe  don- 
nent les  Ouaquers)  eurent  audiance  de  cette  Princeffe  à  la  Haye.  Fox  lui  députa  deux  Ouaquerejfes ,  qui 

eurent  des  conférences  avec  la  Princeffe.  Elizabeth  répondit  fort  civilement  à  Fox  ,  &  lui  témoi- 

gna qu'elle  étoit  fort  difpofée  à  écouter  fes  confeils  &  ceux  des  Amies.  Penn  eut  auffi  quelques  entre- tiens avec  la  Princeffe. 

(c)  Ce  qu'on  rapporte  ici  leur  eft  arrivé  à  Amfterdam. 
(d)  Les  Etats  avoient  donné  un  édit  contre  les  Sociniens ,  &c.  Les  Synodes  Hollandois  travaillèrent  à 

le  faire  mettre  en  exécution.  En  l'année  r66z.  les  Etats  de  Frife  avoient  auffi  donné  un  Edit  contre  les 
Sociniens  ,  les  Quaquers  &  les  Anabaptiftes  ,  connus  en  Anglois  fous  le  nom  de  Biffer  s  (plon- 

geurs.) 

(e)  Tous  ces  Ouaquers  font  confondus  en  Allemagne  fous  le  nom  d' 'Anabaptiftes ,  comme  l'efpéce  fous 
le  genre  :  &  pour  preuve  de  cela ,  on  n'a  qu'à  comparer  la  Doctrine  des  uns  &  des  autres.  V.  Ottii Annal.  Anabapt. 

(f)  On  racconte  que  dans  le  tems  delà  guerre  ,  qui  fuivit  la  Révolution  d'Angleterre,  une  certai- 

ne G/taquerefe  qui  s'appelloit  Efther  Bidlej ,  s'avifa  d'aller  exhorter  à  la  paix  de  la  part  de  Dieu,  les 
Puiffances  qui  étoient  en  guerre.  Elle  s'adreffa  d'abord  à  la  Reine  d'Angleterre,  (Marie)  &  lui  fit  fes  re- 
préfentations.  Cette  Princeffe  eut  la  complaifance  d'écouter  l'Ambaffadrice,  &  cette  complaifance  ne  fai- 

sant qu'animer  fon  zélé  ou  fon  fanatifme,  elle  fuplia  la  Reine  de  vouloir  lui  accorder  les  moyens  de  paf- 
fer  en  France,  ayant  réfolu,  difoit-elle,  de  fe  préfenter  au  Monarque  de  ce  Royaume,  &  de  lui  faire  de 
femblables  remontrances  de  la  part  de  Dieu.  La  Reine  tâcha  de  la  détourner  de  cette  réfolution ,  mais 

voyant  qu'elle  ne  pouvoit  vaincre  l'obftination  de  cette  femme,  elle  eut  encore  la  bonté  de  céder  à  fes  fol- 
hçitatioris,  &  même  de  lui  faire  donner  quelque  argent  pour  ce  voyage.  Avec  ce  petit  fécours  l'Ambaf- 

fadrice fe  rendit  à  Saint  Germain.  Elle  y  obtint  audience  du  Roi  Jaques  II.  &  lui  préfenta  fes  pa- 

ïen- 
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parler  de  lui.  Depuis  ce  tems-la  je  ne  trouve  ni  chez  nous ,  ni  ailleurs  aucune 

efpéce  de  Secte,  qui  ait  du  raport  au  Qruaquerijme ,  que  les  Prophètes  du  Dauphiné , 

les  Fa?iatiques  des  Cevener,  &  les  ConvuIJïowaires  de  S.  Medard.  Ajoutons  y  les 

Convulfionaires  de  Londres,  répandus  depuis  a  Amfterdam,  à  Berlin,  &  en 

plusieurs  autres  endroits ,  d'où  ils  ont  été  fucceftivement  chaflés.  Mais  avant  que 
de  parler  des  uns  &  des  autres ,  il  faut  raporter  ici  les  dogmes  des  véritables 

tyuaquers. 
,\  mil*,  '  «  -.-.i  v;  W          1   ^îiiTt!  ̂ VotÉ^i         Wllfti?..tJ4.-Li    '    ̂   V  y  ..r 

CROYANCE  /fer  QUAQUERS. 

On  a  de  la  peine  à  reunir  exactement  le  corps  de  Doctrine  de  la  Secte,  & 

nous  allons  voir  bientôt  qu'il  en  eft.  de  même  des  Anahaptijles.  Les  Docteurs 

§uaquers  n'expliquent  pas  leurs  {entimens  d'une  manière  uniforme ,  &  même  ils 

fèmblent  varier  allez  fouvent  dans  leurs  idées.  Leur  languâ*ge  eft  fi  obfcur  &  fi 

myfterieux ,  qu'il  eft  prefque  toujours  auflî  inexplicable  que  celui  des  AlchimiC- 
tes:  &  peut  être  aufti  ne  s  entendent  ils  pas  eux  mêmes.  Si  cela  eft,  il  eft  dif- 

ficile qu'ils  Ce  faftènt  entendre  aux  autres.  Quoiqu'il  en  fôit ,  voici  l'expofition 

de  cette  Doctrine  fur  la  foi ,  (a)  d'un  Angiois  très  moderne. 
Tout  homme  qui  vit  moralement  bien ,  &  pratique  fincérement  les  devoirs 

de  la  Religion  naturelle  doit  être  regardé  comme  ayant  l'eflence  d'un  bon  Chré- 

tien. Entre  un  vertueux  Payen  &  un  bon  Chrétien ,  il  n'y  a  pas  d'autre  différen- 

ce que  la  foi  hiftorique  pour  certains  faits  extraordinaires ,  telle  que  Pont  les 

Chrétiens.  Cette  foi  qui  manque  aux  Payens ,  ri  eft  nullement  eflentielle  au  {alut* 

J.  G.  eft  la  véritable  lumière  intérieure  qui  éclaire  tous  les  hommes.  Cette  lumière  in- 

térieure éclaire  les  hommes  par  une  inlpiration  immédiate ,  &  non  la  doctrine  ex- 

térieure de  l'Evangile,  que  J.  C.  a  annoncée  aux  hommes  pour  en  faire  la  régie  de 
leurs  fèntimens  &  de  leur  conduite.  La  prédication  extérieure  de  la  Doôtrine  Ë- 

vangelique  n'eft  pas  la  voye  ordinaire  dont  Dieu  Ce  fèrt  pour  éclairer  "les  hom- 

mes, 

tentes  pour  LouïsXIV.  dont  la  teneur  étoit,  „que  par  les  ordres  de  Dieu,  Souverain  Monarque  des  Mo- 

narques,  elle  fe  rendoit  auprès  de  S.  M.  Louïs  XIV.  pour  le  prier  de  faire  la  paix  avec  Dieu  &  avec 

les  Nations,  &  d'arrêter  par  ce  moyen  les  torrens  de  fang,  qui  couloient  depuis  long-tems  pour  le 

„  malheur  du  genre  humain".  Jaques  II.  qui  connoiflfoit  la  Ouaquereffe ,  ayant  reçu  autrefois  d'elle  de 

pareilles  exhortations ,  l'adrefTa  au  Duc  d'Orléans  frère  du  Roi:  mais  le  Duc  témoigna  fort  peu  d'at- 

tention pour  la  lettre  &  l'Ambafladrice ,  &  lui  fit  comprendre  qu'elle  ne  pourrait  point  parler  au  Roi  :  fut 

quoi  la  Ottaquerejfe  lui  répondit  en  pleurant.    „  Je   m'entretiens  tous  les  jours  avec  le  Monarque  des 

Monarques,  &  il  ne  me  fera  pas  permis  de  parler  un  feul  moment  au  Roi  d'une  Nation  !  "  Aufli-tôt 
que  le  Roi  fut  l'arrivée  de  la  OnaqHerejfe,  il  voulut  la  voir,  il  lui  donna  audiance  en  préfencede  lâ  Cour  S 

&  après  avoir  eu  la  patience  de  l'écouter  S.  M.  lui  répondit,  „  ma  bonne  femme,  je  fouhaite  la  paix 

„  comme  vous  :  allez  dire  au  Prince  d'Orange,  qu'il  ne  tient  qu'à  lui  de  la  procurer".    Le  Roi  la  con- 

gédia avec  cette  réponfe,  &  lui  fit  donner  dequoi  s'en  rétourner  chez  elle.    Je  remarque  ici  en  paffant, 

que  les  révolutions  d'Etat  &  de  Religion  font  d'ordinaire  âvântageufes  au  fanatifme,  &  qu'on  voit  alors 

beaucoup  plus  de  prophètes,  &  d'infpirés  qu'en  d'autres  tems.    La  révocation  de  l'édit  de  Nantes,  le  re- 

fuge qui  la  fuivit,  &  la  Révolution  d'Angleterre  donnèrent  l'efprit  de  Prophétie  à  un  fi  grand  nombre  de 

réfugiés  de  ce  tems-là ,  qu'on  ne  voyoit  &  l'on  ne  rencontrait  que  prophètes ,  &  fauteurs  de  prophètes1. 
Mal  en  eut  pris  alors  à  celui  qui  aurait  contredit kux  heureufes  conciliations  de  l'Apocalypfe  avec  ces  ré* 

volutions.  On  l'auroir  fi  bien  noté  comme  efpion1,  Jefuite,  apoftat,  qu'enfin  on  l'aurait  envoyé  tout 

au  moins  faire  quarantaine  dans  une  prifon,  pour  s'y  purifier  du  mauvais  air  de  Babylone.  Ce  qu'il  y  a 
de  plus  fingulier  eft,  que  la  plupart  de  ces  prophètes,  au  lieu  de  détefter  Y  Egypte  qui  les  avoit  chattes», 

ne  prophétifoient  guéres  que  fur  l'efpérance  de  leur  rétour,  &  fur  les  avantages  qu'ils  fe  flatoient  d'y  re- 
trouver conduits  par  leurs  Moyfes  &  leurs  Jofués.  La  manne  des  déjèrts,  où  ils  fe  voyoient  forcés  de  vi- 

vre, &  où  ils  ne  pouvoient  s'empêcher  d'avouer  ,  que  Dieu  les  avoit  conduits  ,  leur  plaifoit  tou- 

jours infiniment  moins  que  les  gros  oignons  d'Fgypte. 
(a)  Smith  dans  le  livre  intitulé  Préfervative  againfi  Quaqtterifme  London  1732.  Voy.  auffi  Croejtui, 

p.  1 15.  &  fuiv.  Hifi.  Ouacjuer. 
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mes ,  mais  illes  éclaire  par  des  infpirations  intérieures,  qu'il  leur  communique 

à  tous.  L'Evangile  n'eft  proprement  que  cette  lumière  intérieure,  &  l'on  doit 

adorer  cette  lumière  comme  n'étant  autre  chofe  que  J.  C.  &;  Dieu  lui-même. 

L'Ecriture  n'eft  pas  la  véritable  régie,  ni  le  vrai  guide  de  la  Doctrine  Se  de 

la  Morale  Chrétienne  :  mais  c'eft  la  lumière  intérieure  que  chacun  a  au  dedans  de 

foi,  ou  qui  (é  manifefte  dans  les  Aflemblées  des  Frères,  ou  des  Amis,  félon  le 

nom  que  les  tyuaquers  fè  donnent  chez  les  Hollandois.  Nous  ne  devons  pas  avoir 

le  même  égard  pour  la  lettre  morte  des  Ecrits  {àcrez  que  pour  la  prédication  de  ceux 

qui  en  font  les  Auteurs.  Les  Ecrits  dont  la  Bible  eft  compofée  ont  été  adreffez 

à  des  Eglifès ,  ou  à  des  perfonnes  particulières  &  ne  nous  regardent  point. 

La  publication  de  l'Evangile  n'a  pas  aboli  les  infpirations  immédiates ,  ôc  com- 

me il  arrive  une  infinité  de  cas  particuliers ,  où  l'Ecriture  ne  peut  nous  fèrvir  de 

régie,  il  faut  nécelfairement  régarder  la  lumière  intérieure,  comme  la  véritable 

régie  qui  doit  diriger,  la  conduite  des  hommes.  Ce  n'eft  point  par  l'Ecriture 

qu'on  doit  juger  de  la  certitude  de  révélations  :  il  eft  néceffaire  que  chaque  fidelle 

ait  une  infpiration  immédiate ,  &  les  préceptes  de  l'Evangile  ne  nous  obligent 

qu'autant  qu'ils  font  confirmez  par  cette  infpiration. 

L'infpiration  du  S.  Efprit,  qui  nous  enfeigne  intérieurement,  eft  la  principale 

régie  de  notre  foi,  &c  l'Ecriture  n'eft  qu'une  régie  Subordonnée  à  cet  efprit.  Il 

nous  eft  aufïi  néceftaire  qu'aux  Apôtres  d'être  immédiatement  irifpirez.  Cette  in- 

fpiration nous  enfeigne  tout  ce  qui  eft  néceffaire  au  falut.  La  promefle  que  J.  C. 

a  faite  aux  Apôtres  de  les  infruire  dans  la  vérité  far  fon  S,  Efprit,  &c  que  le  S.  Ef- 

prit demeurer  oit  toujours  avec  eux ,  n'eft  nullement  bornée  aux  fèuls  Apôtres.  El- 

le régarde  tous  les  ridelles  ;  &  c'eft  de  tous  les  ridelles  qu'il  eft  dit  o^xç,  \QnBion 
ur  enfeignera  toutes  chofes. 

Il  vaut  bien  mieux  converfèr  avec  Dieu  immédiatement  que  médiatement.  La 

joye  &  le  plaifir  que  nous  /entons  dans  nos  affemblées  à  la  manifeflation  de  T efprit  eft 

une  preuve  certaine  qu'il  habite  au  milieu  de  nous.  C'eft  ainfi  que  parle  un  fidelle 

(Raquer. 
On  ne  peut  avoir  une  preuve  certaine  de  la  vérité  du  Chriftianifme ,  &  de 

l'autorité  de  l'Ecriture  que  par  le  témoignage  intérieur  de  l'Efprit.  Ce  témoi- 

gnage eft  néceffaire,  quelque  fortes  que  foient  les  preuves  extérieures  que  l'on  a 

de  la  vérité  de  l'un  &  de  l'autre  :  &  de  même  il  eft  néceffaire  pour  la  vraye  in- 

telligence de  l'Ecriture  Sainte.  C'eft  a.  l'Efprit  fèul  qu'il  faut  avoir  recours  pour 
entendre  les  chofes  obfoures  qui  fè  trouvent  dans  cette  Ecriture. 

Tous  les  véritables  Miniftres  de  J.  C.  {a)  font  auflî  infaillibles  en  ce  qu'ils 

enfeignent,  que  les  (h)  Prophètes  &  les  Apôtres  l'étoient  :  fans  cela  l'Efprit  de 

.  ̂̂ Ip^^^p^^^fe",^  ;:/  ?     .  '  \  -fr^a (a)  Dans  un  livre  du  Ouaquer  Jfj/eth,  intitulé  Switch  for  the-Smke,  c'eft-à-dire ,  la  houffine  defiinée  an 
Serpent,  titre  digne  d'un  illuminé,  on  trouve  que  la  lumière  intérieure  eft  toujours  communiquée  au* 
Miniftres  Quaquers  d'une  manière  furnaturelle ,  qui  les  élevé  à  la  prophétie  &  aux  vijîons ;  que  Dieu  fe 
manifefte  à  fes  enfans  au  plus  haut  degré  de  la  Révélation  immédiate ;  qu'en  vertu  de  ce  privilège  les  Mi- 

niftres reçoivent  l'Evangile,  ou  la  parole  de  Dieu, comme  S,  Paul:  c'efVà-dire,  immédiatement  par  T.  C. 
Ceux  qui  ne  font  pas  infaillibles  n'ont  pas  l'Efprit,  (ou  mot  à  mot  ne  font  pas  dans  l'Efprit,)  &  par  con- féq lient  ne  font  pas  Miniftres.  Chaque  véritable  membre  de  la  véritable  Eglife  poffede  la  certitude  &  l'in- 

faillibilité de  jugement ,  qui  lui  montre  l'infaillibilité  de  la  vérité  dont  il  fait  profeffion.  Tous  les  membres  de 
l'Eglife  de  J.  C.  ont  néceffairement  une  me  fur e  de  l'Efprit  de  J.  C.  fans  quoi  ils  n'apartiennent  pas  à  T.  C. Or  la  plus  petite  mefure  de  cet  Efprit,  ou  la  moindre  manifeflation  de  cet  Efprit,  (ou  la  plus  petite,  lumière 
intérieure,)  doit  être  infaillible.  Cependant  l'infaillibilité,  difent-ils  auffi  ,  ne  réfide  pas  dans  chaque  par- 

ticulier, ou  du  moins,  il  y  a  plus  d'infaillibilité  dans  l'Eglife  en  corps.  Comment  accorder  ces  contradic- 
tions? Il  eft  vrai  pourtant  qu'elles  ne  font  pas  toujours  dans  un -même  Auteur. 

(b)  Ils  conviennent  pourtant  que  la  manifeflation,  (ou  la  communication)  qui  s'eft  faite  du  S.  Efprit 
aux  Auteurs  de  l'Ecriture  a  été  plus  grande  en  eux  que  dans  les  Quaquers  d'aujourd'hui.  ,  Voici  une  au- 

tre 

* 
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j.  G.  ne  ferait  pas  infaillible.  Tous  ceux  qui  font  remplis  des  dons  de  l'Efprk 

ont  la  même  infaillibilité  ;  fans  quoi  il  faudrait  féparer  J 'infaillibilité  de  l'Efprit. 

Il  n'y  a  point  de  forme  extérieure  de  Do&rine,  qui  puifle  fèryir  à  ju^er  de  la 
vérité  de  celle  qu'on  prêche.  L'infpiration  immédiate  Mit  à  un  Mimltre  fans  le 
fecours  des  Ecritures  ,  ou  des  autres  moyens  extérieurs  pour  prêcher.  Ceux  qui 

parlent  &  raifonnent  fur  les  paroles  de  J.  Ç.  ou  des  Apôtres  fans  une  infpira- 

tion  particulière  font  de  faux  Prophètes  &  des  trompeurs.  Il  ne  doit  point  y  a- 

voir  d'autre  Miniftere  d  ans  lEglife,  que  celui  de  ceux  qui  font  appeliez  par  une 
infpiration  immédiate:  &c  pour  la  preuve  d'une  vocation  immédiate,  il  ne 

faut  d'autres  miracles  que  des  miracles  intérieurs ,  dont  les  extérieurs  n'ont  été 

que  la  figure.  Il  n'en:  point  néceffaire  que  les  §uaquers  faflent  des  miracles  pour 

autorifêr  leur  Do&rine,  puifqu'ils  n'annoncent  point  un  Evangile  nouveau.  Une 

fùcceffion  de  Minières  extérieurement  établis,  c'eft-à-dire  par  ordination ,  ou  au- 
trement ,  eft  tout  de  même  inutile.  Tout  homme  qui  fè  fent  intérieurement  ap- 

pelle au  Miniftere  ;eft  aiTez  qualifié  pour  exercer  cet  emploi.  La  fainteté  inté- 

rieure eft  néceffaire  pour  un  véritable  Miniftre,  comme  elle  :l'eft  pour  faire  un 

membre  véritable  de  l'Eglifê. 

Il  peut  y  avoir  de  véritables  membres  de  l'Eglifê  parmi  les  Juifs  ,  les  Turcs , 

èc  les  (a)  Payens ,  quoi  qu'extérieurement  ils  ne  faffent  pas  profefiion  d'être  de 

l'Eglifê  &:  cuie  même  ils  n'ayent  aucune  connoiffance  de  J.  C.  &  des  Ecritures. 

C'eft  un  très  grand  orgueil  aux  Miniftres  de  s'approprier  le  nom  de  Clergé, 

nom  qui  doit  être  commun  à  tous  les  Chrétiens  j  &.  c'eft  être  un  faux  Minif- 

tre  que  de  ne  prêcher  que  le  Chrift  extérieur,  au  lieu  de  prêcher  celui  qui  eft 

au  dedans  de  nous:  &  de  ne  pas  apprendre  au  peuple  a  le  fèntir. 

Suivant  ce  même  principe  les  femmes  peuvent  prêcher  comme  les  hommes,, 

ôc  être  Miniftres  de  l'Eglife  j  car  en  J,  C.  il  ny  a  aucune  difïmBion  de  mâle  <&  dé 

femelle,  &  le  Prophète  Joël  a  prédit  que  fous  l'évangile  des  femmes  prophétifê- 
roient,  comme  les  hommes. 

A  l'égard  du  Miniftere  de  l'Evangile,  c'eft  le  traiter  mechaniquement  &  d'u- 

ne façon  peu  honorable  que  de  fixer  des  penfions  8c  des  falaires  pour  l'entre- 

tien des  Miniftres:  'falaires  qu'ils  exigent,  comme  une  dette.  Le  payement  dès 

dixmes  eft  un  refte  de  Juda#me,  .&  une  marque  d'Antichriftiaiiifme.  En  un 

mot  c'eft  porter  le  caractère  de  faux  Prophète  que  de  tirer  du  falaire  de  fon  Mi- 
niftere ;  ôc  cela  eft  condamné  par  J.  C. 

Il  n'eft  dit  nulle  part  dans  l'Ecriture,  que  le  Pere,  le  Fils,  &  le  Sv  Efprit 

fbient  trois  perfonnes ,  quoi  qu'il  y  ait  trois  manifeftations  différentes.  En  faire 

trois  perfonnes ,  c'eft  en  faire  réellement  trois  Dieux.  L'Ecriture  n'ayant  rien  dé- 

terminé fur  la  manière  de  l'Unité ,  ni  fur  la  diftinc~tion  qui  fè  trouve  dans  la 

Trinité ,  c'eft  une  témérité  à  l'Eglifê  Chrétienne  de  s'en  embaraffer.  (b)  La  diftinc- 

*  tion 

tre  contradi&îon*  Cependant,  ajoutent  ils ,  ceux  qui  x  par  leur  obéijfance,  augmentent  &  perfectionnent  leuy 

talent,  acquièrent  le  S.  Efprit  au  même  degré,  pour  la  lecture  &  l'intelligence  de  l'Ecriture,  que  les  A- 

pôtres  &  les  Prophètes  l'ont  eu  pour  la  compofer. 

(a)  Quelques  Auteurs  ont  crû  long-tems  avant  qu'il  y  eut  des  Ouaquers  en  Angleterre,  qu'il  s'eft 
confervé  par  tradition  chez  les  Payens  une  lumière  générale  (même  une  lumière  intérieure ,)  qui  leur  a 

tenu  lieu  de  révélation.  Ceux  qui  n'ont  pas  refifté  à  cette  lumière,  un  Soc'râfe  &  tout 'ce  qu'il  y  a  eu 
de  gens  de  bien  dans  le  Paganifme,  ont  pu  être  fauvés,  nous  dit-on,  par  la  vertu  de. cette  lumière. Com- 

ment accorder  cela  avec  cette  idée  flateufe,  qu'il  ne  peut  y  avoir  qu'un  feul  peuple  choifi  <&  chéri  de  Dieu> 
à  l' exclu/ton  de  tout  autre  ? 

(b)  Ce  qui  e-fl  contenu  dans  cet  article  juftifie  le  préjugé  vulgaire,  qui  eft,  qu'il  y  a  beaucoup  d'A- 

riens ,  d' '  Antitrinitaires  &  de  Spciniens  cachés  parmi  les  Ouaquers» 
Oo  i 
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tion  des  perfônnes  dans  la  Divinité  eft  une  fubtilité  fpeculative,  dont  la  recher- 

che ne  tend  en  rien  à  nous  rendre  meilleurs,  &  nuit  au  contraire  beaucoup  a  la 

confervation  de  la  paix.  Pour  bien  exprimer  les  articles  de  foi  il  faut  fe  borner 

aux  termes  dont  fe  fèrt  l'Ecriture. 

Le  véritable  Chrift  eft  celui  qui  étoit,  avant  que  detre  manifefté  en  chair,  &; 

qui  n'a  jamais  été  vu  des  yeux  de  la  chair.  J.  C.  comme  Dieu  a  une  humani- 

té célefte,  dont  la  terreftre  n'étoit  proprement  que  l'habit,  &  le  type  ou  la  fi- 

gure, j.  C.  la  Parole  &  le  Fils  de  Dieu  ne  s'eft  point  uni  perfbnnellement  à  notre 

nature  humaine.  Il  ne  l'a  prifè  que  comme  un  vêtement  dont  il  fe  devoit  re- 

vêtir pour  quelque  tems.  Elle  étoit  infpirée  comme  tous  les  autres  hommes, 

quoique  d'une  manière  plus  particulière.  J.  C.  n'a  pu  s'unir  perfbnnellement  à 
une  nature  corrompue:  J.  C.  né  intérieurement  au  dedans  des  hommes  eft  un 

plus  grand  myftére  que  fa  naiffance  extérieure.  La  foi  &  la  connoiffance  de  J.  C. 

félon  la  chair,  ôc  celle  de  tous  {es  myftéres  n'étoient  qu'une  efpéce  de  rudiment 

pour  l'enfance  du  Chriftianifme.  Ce  rudiment  eft  devenu  inutile  après  notre 

fbrtie  de  l'enfance  :  aufli-tôt  après  en  être  fbrtis  nous  avons  commencé  d'aprendre 

à  être  en  Chrift,  a  être  de  nouvelles  créatures ,  à  laijfer  pajfer  les  choj es  anciennes 

four  faire  place  aux  nouvelles. 

Ce  n'eft  pas  l'efrufion  extérieure  du  fàng  de  J.  C.  qui  nous  a  mérité  l'expia- 

tion de  nos  péchez  :  fôn  fàng  n'étoit  pas  plus  précieux  que  celui  d'un  autre  Saint. 

Ce  n'eft  pas  non  plus  le  fàng  extérieur  de  J.  C.  qui  a  racheté  i'Eglifè ,  mais  un 

îàng  intérieur  &  fpirituel.  Par  ce  fàng  intérieur  il  purifie  nos  cœurs  &  nos  con- 

férences. Ce  n'eft  point  du  fàng  extérieur  que  l'Ecriture  dit  qu'il  a  été  répan- 

du pour  notre  juftification.  Enfin  ce  n'eft  pas  de  ce  fàng  que  J.  C.  dit,  que  fi 
on  ne  hoît  fon  fang,  on  naura  point  la  vie. 

L'Ecriture  ne  dit  point  que  J.  C.  ait  fàtisfait  à  la  juftice  de  Dieu  pour  nos 

péchés.  Comme  ce  n'eft  pas  une  injuftice  en  Dieu  de  pardonner  les  péchés 

îàns  fàtisfadtion ,  cette  fàtisfa&ion  n'eft  nullement  néceffaire.  Elle  eft  incompa- 

tible avec  la  rémifîion  gratuite  de  nos  péchés  ,  ôc  l'on  ne  peut  concilier  avec  la 
juftice  de  Dieu  la  punition  de  fon  Fils  qui  eft  innocent. 

J.  C.  n'eft  point  monté  au  Ciel  avec  le  corps  dont  il  été  revêtu  fur  la  terre. 

Ce  n'eft  point  ce  corps  terreftre  qui  eft  maintenant  dans  le  Ciel  &  à  la  droite 

de  Dieu.  C'eft  une  erreur  de  croire  que  le  corps  de  J.  C.  qui  eft  dans  le  Ciel 
occupe  une  place  particulière  ôc  bornée.  Ce  corps  doit  être  par  tout  où  eft 

fon  Efprit.  Si  le  corps  de  J.  C.  eft  fèparé  de  nous  par  la  diftance  des  lieux, il  ne 

peut  nous  fàuver^  &  c'eft  être  un  faux  Miniftre  que  de  prêcher  une  telle 

doctrine.  .  j  Ho  • 

Il  y  a  préfèntement  dans  I'Eglifè  ce  même  don  de  difeernement  &  d'examen 

des  efprits  qu'il  y  avoit  au  tems  des  Apôtres. 

Quand  nos  péchés  nous  ont  été  pardonnés  ,  il  n'eft  plus  néceffaire  de  s'en 
repentir ,  ni  de  continuer  de  demander  à  Dieu  le  pardon  de  ces  péchés.  Nous 

devons  en  être  purifiés  avant  que  d'être  Serviteurs  de  Dieu.  Nous  verrons  dans 

la  fuite  ce  même  fèntiment  dans  l'ancien  Anabaptifme. 

Dieu  n'accepte  la  juftice  de  perfonne  ,  avant  que  d'avoir  rempli  toute  la  loi 
&:  la  juftice.  On  peut  parvenir  à  la  perfection  de  la  juftice  fans  commettre  aucun 

péché  j  ôc  pour  parvenir  au  fàlut  il  eft  néceffaire  de  vivre  fàns  aucun  péché.  Il  n'y 

a  aucun  fondement  dans  l'Ecriture  pour  diftinguer  deux  fortes  de  péchés  &  de 
pécheurs.  Enfin  Dieu  ne  demande  pas  feulement  que  nous  nous  abftenions  de 

péché,  que  nous  nous  en  rendions  exemts  par  nos  efforts.  Il  veut  un  degré  de  per- 
-■■  '    1  fec- 
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fedion  en  connoiffance  &  en  grâce  ,  qui  ne  foit  fufcepdble  d'aucun  accroiffe- ment. 

Le  ferment  &  même  en  juftice  eft  un  péché.  J.  C.  l'a  défendu. 

Il  n'eft  pas  permis  de  faire  la  guerre  ,  ni  même  de  repouffer'la  force  par  là force  i  &  c'eft  ce  que  J.  C.  nous  a  préfcrit  en  nous  défendant  de  refifter  au 
mal. 

Tout  homicide  ,  même  en  guerre  >  eft  contraire  au  précepte  d'aimer  fes  en- 
nemis. Il  eft  défendu  de  donner  aux  hommes  des  titres  d'honneur  &  des  dif 

tindions  qui  marquent  un  refpecl:  tout  particulier  ;  de  fe  découvrir  devant  eux, 

&  de  s'incliner  pour  leur  marquer  ce  refpect.  Le  commandement  d'honorer 

fon  pére  &  fa  mére  ne  doit  s'entendre  que  du  refpecl:  intérieur.  Il  n'eft  pas 
permis  de  fe^  conformer  aux  modes  du  fiécle  ;  &  il  ne  convient  ni  a  l'humilité 
ni  a  la  vérité  de  donner,  ni  de  recevoir  le  titre  de  (a)  Vous. 

Perfonne  n'eft  obligé  d'être  de  la  Communion  de  l'Eglife  qui  eft  établie  par 
les  Loix.  On  ne  doit  point  appeller  l'Ecriture  Parole  de  Dieu  ,  puifque  ce  nom 
ne  convient  qu'à  J.  C. 

Dieu  n'a  point  ordonné  qu'on  lût  l'Ecriture  dans  le  Service  public.  Les  Mi- 
niftres  n'ont  rien  qui  les  autorife  à  prêcher  fur  des  textes  de  cette  Ecriture.  S. 

Paul  dit  Jui-même  qu'il  n'eft  pas  le  Minière  de  la  lettre ,  mais  de  l'efprit. 
Dieu  écrit  fes  Loix  dans  les  cœurs  des  fidèles  ou  par  une  infpiration  immé- 

diate ,  ou  par  le  miniftere  de  ceux  qui  font  immédiatement  infpirés.  Il  y  a  des 

perfonnes  qui  arrivent  à  un  tel  degré  de  connoiffance  &  de  foi  ,  que  cela  leur 
rend  inutile  &  le  miniftere  ôc  les  préceptes  extérieurs. 

Toutes  les  prières  extérieures ,  c'eft-à-dire  les  prières  accompagnées  de  fïgnes 
extérieurs,  (h)  ne  font  agréables  à  Dieu  qu'autant  qu'elles  font  faites  par  l'infpi- 
ration  immédiate  de  Dieu.  Il  n'eft  point  néceffaire  d'avoir  un  tems  déterminé 
pour  les  prières  publiques  ni  pour  les  particulières ,  ni  pour  le  matin  ,  ou  pour 

le  fbir.^  L'homme  agit  toujours  par  une  impulfion  plus  ou  moins  forte,  qui  le 
porte  à  prier  intérieurement  ;  &  c'eft  ce  que  veut  dire  l'Ecriture  lors  qu'elle  dé- 

fend de  prier  ou  de  prêcher  fàns  un  mouvement  particulier  de  Dieu.  On  doit 

donc  garder  le  filence  dans  les  affemblées  publiques  ,  quand  il  ne  s'y  rencon- 

tre perfonne  qui  fente  ce  mouvement.  Les  Chrétiens  d'aujourd'hui ,  comme 

autrefois  les  Prophètes  &  les  Apôtres  ,  ont  es  infpirations  particulières  qui  les 
difpofent  à  prier,  en  forte  que  tous  les  formulaires  extérieurs  de  prières  fônt  in- 

compatibles avec  les  mouvemens  de  Pefprit.  L'ordre  que  nous  avons  de  la  part 

de  J.  C.  de  veiller  pour  prier,  c'eft  d'attendre  le  mouvement  de  l'efprit,  &  cette 

impulfion  dont  j'ai  parlé.  Il  eft  inutile  de  prier  avant  ou  après  le  repas,  fi  l'on ne  lent  cette  infpiration. 

Nous  ne  devons  point  offrir  nos  prières  à  Dieu  au  nom  de  Jefus  Fils  de  Ma- 
rie ,  ni  à  J.  C.  exiftant  corporellement  de  extérieurement  dans  le  Ciel.  Enfin 

tout  figne  extérieur  de  vénération  &  de  refpecl:  dans  le  Culte  public  eft  contrai- 

re au  précepte  d'honorer  Dieu  en  efprit  &  en  vérité. 

Le  Batême  extérieur  n'a  pas  été  ordonné  par  J.  C.  ou  du  moins  ne  l'a  pas 
ete 

(a)  Wyeth  ubi  fup.  dit ,  the  holy  Spirit  enjojns  us  to  uje  thee  and  thou  ,  or  the  plain  Unguage.  Cela  veut 
dire  en  un  mot  qu'ils  tutoyent  par  ordre  du  Saint  Efprit. 

(b)  Ils  difent  aufTi  ,  que  la  pratique  des  commandemens  de  l'Ecriture,  fans  l'impulfion  de  TEfprit,  eft 
abominable  devant  Dieu.  „  To  praâife  any  command  of  Scripturc  without  the  moving  of  the  Spirit,  is „  an  abomination  to  the  Lord. 

Tome  IV,  P  p 
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été  comme  une  Loi  perpétuelle.  Croire  que 
 cet  ordre  de  batifer  doit  s'enten-' 

dre  d'un  Batême  d'eau,  c'eft  ajouter  au  Texte,  qui  n'en  dit  ri
en.  Le  Batême 

préfcrit  par  J.  C,  eft  un  Batême  d'cfprit  &  non
  un  Batême  d'eau.  Le  Batême 

d'eau  étoit  celui  de  S.  Jean  ,  lequel  a  été  aboli.  S.  Paul  dit  qu'i
l  n'a  pas  été 

envoyé  pour  batifer ,  mais  pour  prêcher.  C  'étoit  par  indulgen
ce  pour  la  foiblefle 

des  Juifs  que  les  Apôtres  ont  pratiqué  le  Batême  d'eau
  :  mais  cette  forte  de  Ba- 

tême ne  peut  être  -d'aucun  ufage  pour  le  bien  de  l'âme.  L'Ecriture
  ne  parle 

nulle  part  du  Batême  par  afperfion.  Le  Batême  d'eau  &  le 
 Batême  rpiri- 

tuel  font  deux  Batêmes  differens.    Le  feul  Batême  intérieur  c'eft  le  Ba
tême  de 

J  C
 

On  ne  doit  point  batifer  les  enfans,  puifqu'ils  ne  font  capables  d'aucun  e
nga- 

gement, ni  de  faire  une  profeflion  de  foi,  ni  de  repondre  à  Dieu  félon  le  témoi- 

gnage d'une  bonne  confcience. 

Prendre  ou  recevoir  l'Euchariftie  n'eft  pas  d'une  obligation  perpétuelle.  Cet- 

te inftitution  n'a  été  faite  autrefois  que  pour  les  nouveaux  Convertis  à  la  Reli- 

gion Chrétienne,  ou  pour  des  Chrétiens  foibles  dans  le  commencement  de  leur 

Chriftianifme. 

Si  nous  fentons  en  nous  mêmes  ce  que  lignifie  le  Batême,  ôc  le  pain  &  le  Vin 

de  l'Euchariftie,  l'un  &  l'autre  Sacrement  nous  deviennent  inutiles.  L'Evangile 

étant  la  fubftance  de  la  Religion  ,  toutes  les  chofes  extérieures  ne  font  que  des 

ombres  ,  qui  ceffent  d'être  utiles  ,  puifque  l'on  a  la  fubltance.  Les  inftitutions 

du  Batême  èç  de  l'Euchariftie  &  leurs  fignes  extérieurs  n'obligent  point  ceux  qui 

prétendent  à  une  infpiration  immédiate.  Quand.  l'Apôtre  dit,  que  le  pain  que 

nous  rompons  &  le  vin  que  nous  buvons  font  la  communion  du  corps  &  du  fang  de  J.  C* 

cela  ne  doit  point  s'entendre  de  l'Euchariftie.  On  peut  &  l'on  doit  faire  en  tout 

tems  la  commémoration  de  la  mort  de  J.  C.  fans  participer  à  l'Euchariftie  i  de 

ce  n'eft  point  au  corps  &  au  fang  terrefire  de  J.  C.  que  l'on  participe  par  l'Eu- 

chariftie, mais  à  celle  du  corps  celejle  y  le  fêul  par  le  moyen  duquel  J.  C.  com- 

munique la  vie  aux  hommes. 

Le  bonheur  éternel  de  lame  ne  confiftera  point  à  être  réunie  à  (on  corps. 

La  réfurre&ion  du  même  corps  ne  làuroit  contribuer  à  PaccrouTement  du  bon- 

heur ou-  du  malheur  des  hommes. 

On  ne  doit  pas  toujours  entendre  de  la  réfùrreétion  du  eorps  ce  qui  eft  dit 

de  la  réfurreétion  des  morts.  L'Apôtre  traite  d'infenfés  ceux  qui  veulent  recher- 
cher la  nature  de  la  réfurreétion. 

Ce  ne  fera  pas  le  même  corps  fiibftantiellement  qui  reflufeitera,  La  chair  & 

le  fang  ne  peuvent  hériter  au  Royaume  de  Dieu.  La  croyance  de  la  réfûrrection 

du  même  corps  en  fubftance  n'eft  pas  un  article  fondamental  de  la  Foi  Chré- 

tienne. Un  corps  qui  eft  changé  ne  fauroit  être  le  même  en  fubftance  :  mais 

quoi  qu'il  en  fbit,  il  importe  peu  de  croire  la  réfurrection  du  même  corps, 

pourvu  que  l'on  croye  qu'on  refîufcite  avec  un  corps.  Et  il  ae  nous  importe 
pas  davantage  de  (avoir  quand  cette  réfurrection  fe  féra. 

Outre  \  avènement  de  J.  C.  en  chair  à  Jerufalem  ,  il  y  en  aura  un  autre  a  la 

fin  du  Monde. 

Le  Ciel  eft  la  préfènee  de  Dieu  au  dedans  des  hommes.  J.  C.  nous  a  dit  lui- 

même  que  fon  Royaume  étoit  en  nous, 

C'eft  une  vaine  imagination  de  croire  que  le  Ciel  de  Dieu  &  des  bienheureux 

(bit  un  lieu  vifible  &  matériel  où  l'on  vivra  comme  ici ,  ni  que  ce  Ciel  ait  de  la 
conformité  avec  ce  monde  vifible. 

Il 
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H  n'y  a  point  de  mal  ni  d'hérefie  à  nier  que  le  Ciel  &  l'Enfer  foient  un  efpa- 
ce  ou  un  lieu  particulier.  On  doit  entendre  par  le  Ciel  quelque  chofe  de  fpiritucL 

A  ce  détail  que  fournit  (a)  le  Pré/motif  contre  le  ̂ aquerifme ,  il  faut  ajouter 

ce  qui  fuit.  Je  le  tire  de  Wyeth  &  de  quelques  autres  Auteurs  peu  connus  ail- 
leurs que  chez  les  Quaquers. 

Les  nouvelles  révélations  (h)  font  néceïîaires  pour  donner  aux  anciennes  lé 

droit  &  l'autorité  de  nous  gouverner  3  (ou  pour  juftifier  qu'elles  font  la  règle  de notre  conduite. 

L'anie  eft  une  portion  de  la  Divinité.  C'eft  ainfi  que  s'eft  exprimé  Fox ,  le 
Patriarche  des  fyuaquers.  Les  Auteurs  qui  font  venus  après  lui  ont  voulu  jufti- 

fier cette  expretfîon  en  (c)  l'interprétant  de  l'union  intime  de  lame  avec  Dieu ,  en- 
forte  quelle  devient  comme  une  -portion  de  fon  ejfence. 

C'eft  une  abfurdité  de  croire  que  la  félicité  des  Saints  foit  imparfaite  dans 

l'état  de  feparation  de  l'ame  du  corps  ,  ôc  que  le  bonheur  de  lame  dépende  de celui  du  corps. 

{d)  J.  C.  c  eft-à-dire  (<?)  le  Corps  celefle  ,  ou  le  Corps  fpirituel  de  J.  C.  diffé- 

rent de  celui  avec  lequel  il  a  paru  dans  le  monde,  reftufoite  dans  les  hommes  par 

leur  converfion.  Les  péchés  des  hommes  le  percent ,  le  déchirent  &:  le  cruci- 

fient, îl  meurt  en  eux  par  leurs  defordres,  &  par  leur  rébellion  contre  Dieu  ;  ou 

plutôt  cette  mort  n'eft  qu'une  profonde  léthargie  ,  parce  que  la  lumière  inté- 
rieure ne  s'éteint  jamais  entièrement. 

(/)  Le  corps  fpirituel  de  J.  C.  eft  en  tout  tems  la  nourriture  du  fidelle.  Il  ne 

cefTe  jamais  de  manger  la  chair  de  J.  C.  ni  de  boire  fon  fàng. 

Â  ces  deux  Dogmes  de  Keith  ,  il  faut  en  ajouter  un  autre  moins  déclaré , 

mais  qu'il  femble  pourtant  que  Keith  ,  ôc  fos  dkciples  ont  favorifé.  C'eft  celui 
de  la  transmigration  des  Ames.  On  le  réduit  à  ceci.  Toutes  les  ames  ont  été 

créées ,  &:  habitent  dans  un  autre  monde  avant  que  de  s'unir  a  un  corps.  Après 

cette  union  il  leur  faut  quatre  mille  ans  de  purification  ;  &  c'eft  cette  purification 

qui  les  prépare  à,  la  félicité  éternelle.  L'abus  qu'elles  font  de  la  patience  divine 
les  prépare  au  contraire  à  des  peines  longues  &  cruelles  ,  qui  les  attendent  à  la 

fin  des  fiéçles*  Pendant  ces  quatre  mille  ans  lame  doit  fournir  douze  révolu- 

tion (ou  retourner  douze  fois  dans  le  même  corps)  chaque  révolution  des  ames 

fè  fait  au  bout  de  3  3  3 .  ans  &  quatre  mois.  A  la  vérité  il  y  a  des  ames  toutes 

extraordinaires  qui  fe  trouvent  purifiées  dès  la  première ,  ou  tout  au  moins  dès  la 

féconde  révolution.  Les  ames  ne  fè  perfectionnent  pas  pendant  qu'elles  font  ab~ 

fèntes  de  leur  corps  ;  elles  reftent  abfolument  les  mêmes.  Celles  qui  ont  fouf- 

fèrt  quelqu'une  de  ces  Révolutions  avant  la  mort  du  Chrift  né  de  la  V.  M.  6c 

n'ont  pas  été  fàuvées  alors  peuvent  l'être  par  l'Evangile  de  J.  C.  quand  elle  rentrent 

dans  un  corps  :  mais  à  l'égard  de  celles  qui  fè  font  unies  à  des  corps  depuis  la 
more 

(a)  Cité  ubi  fup. 

(k)  We  muft  have  new  Révélations  to  jffftify  ofir  beïng  governed  by  old  ones. 
(c)  II  femble  aufli  que  quelques  Quaquers  &  principalement  Keith  ,  confondent  la  lumière  intérieure 

(le  Chrift  intérieur  (ou  the  ligbt  within ,  &  Chrift  witkin)  avec  l'ame.  Les  plus  modérés  de  la  Seâe  difent 

que  cette  erreur  a  été  attribuée  à  leurs  frères  ,  faute  d'entendre  les  expreffions  myftiques  &  hyperboliques 

qu'ils  ont  employées.  André  Cefalpin  philofophe  du  16.  ftécle  a  cru  après  plufieurs  anciens  Pnilofophes  s 
que  l'ame  de  l'homme  eft  une  portion  de  la  Divinité. 

(d)  Ces  deux  Articles  renferment  la  do&rine  de  Keith  touchant  le  double  corps  de  J.  C.  Voy*  ci-defc 

fus  page  .141. 

(e)  Ils  le  fervent  de  l'une  &  de  l'autre  exprefliorr 

(•/)  Voy*  ci'deffus  le  fentiment  des  Quakers  concernant  l'Eucharifties 

Pp  % 
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mort  de  J.  C.  &  s'y  uniront  encore  jufqu'au  dernier  jour  fans  avoir  connu 

l'Evangile  dans  leurs  différentes  révolutions,  elles  en  auront  une  finale  en  un  mê- 

me tems  &c  en  un  même  lieu  :  8c  pour  lors  elles  entendront  la  voix  de  l'Evan- 

gile 8c  feront  fâuvées  fi  elles  croyent. 

Le  retour  des  Saints  fur  la  terre  eft  la  première  réfurre&ion  ou  le  règne  de  mil- 

le ans  ,  pendant  lequel  ils  vivront  enfèmble  fans  péché  comme  Adam  dans 

l'état  d'innocence.  Il  y  aura  une  féconde  réfurrection  ,  après  laquelle  les  Saints 

reffembleront  au  fécond  Adam ,  &  ce  qui  leur  rejîoit  de  terreflre  fera  comme  abfor- 

hé  dans  les  corps  celefles  dont  ils  feront  revêtus.  La  félicité  des  gens  de  bien  fe- 

ra éternelle ,  mais  les  peines  des  méchans  feront  limitées. 

Ici  je  dois  remarquer  que  quelques  Quaquers  ,  8c  même  des  Théologiens  de 

l'Eglifè  Anglicane  ont  renouvellé  l'opinion  Platoniciene  de  la  perpétuité  des  pa£ 
fions  ôc  des  défîrs  dans  les  méchans  après  cette  vie.  Leur  ame,  difênt-ils,  confèrvera 

dans  l'autre  monde  les  mauvaifes  habitudes  qu'elle  a  contractées  dans  ?celui-ci ,  8c 

cette  corruption  qui  efface  en  elle  l'Image  de  Dieu.  Cette  perpétuité  de  parlions 

&:  de  défirs  qu'elle  ne  pourra  latisfaire ,  feront  le  ver  qui  ne  meurt  point,  &  ce 

feu  de  l'enfer  qui  ne  peut  s'éteindre.  Elle  verra ,  comme  Tantale ,  l'objet  de  fès 

défirs  fans  y  atteindre.  Une  furie  ,  c'eft-à-dire  le  defèfpoir  continuel  de  l'âme 
dans  cet  état,  attifera  fâns  ceffe  ce  feu  de  la  convoitifè  qui  la  brûlera  fàns  la  con- 

fumer  -,  c'eft-â-dire  fâns  jamais  la  latisfaire.  Virgile  nous  a  parfaitement  bien  re- 

préfenté  le  méchant  puni  par  la  perpétuité  des  pafTions ,  quand  il  dit  : 

  Furiarum  maxima  juxta 

Acculât ,  &  manibus  prohibet  contingere  menfas , 

;  Exfurgitque  facem  attollens ,  atque  intonat  ore.         JEndà.  L.  VI. 

Les  gens  de  bien  participent  dès  ce  monde  aux  privilèges  ,  qui  appartiennent 

à  la  Nature  Divine.  Un  de  ces  privilèges  eft  la  joye  8c  la  tranquilité  qui  pro- 

cèdent d'une  imagination  vive  8c  délicate  que  1 0»  doit  à  la  lumière  intérieure ,  8c 
qui  dans  le  cours  de  cette  vie  mortelle  nous  fait  trouver  infailliblement  le  Ciel  fur 

la  terre.  Par  le  moyen  de  cette  joye  nous  poffedons  ici  bas  les  félicités  du  pa- 

radis, 8c  cette  félicité  fe  trouve  dans  toutes  fortes  de  tems,  d'âge, de  circonftan- 
ces ,  de  conditions ,  de  focieté ,  de  païs  8cc. 

La  tranquilité  intérieure  fi  effentielle  à  la  vraye  joye  doit  être  le  fêul  but  des 

fidelles.  C'eft  déjà  un  état  de  perfection  ,  8c  le  commencement  de  la  vie  éter- 

nelle en  ce  monde  ,  8c  la  même  que  du  celle  du  paradis  :  car  comme  il  n'y  a 

qu'un  fèul  Dieu,  il  n'y  a  auffi  qu'un  fèul  moyen  de  perfectionner  fôn  image,  un 
feul  amour  de  Dieu,  une  feule  véritable  joye,  une  feule  tranquilité  8cc.  La  plus 

grande  marque  d'amour  que  l'on  puiffe  donner  a  Dieu  8c  de  fbumiffion  a  fâ  vo- 

lonté ,  c'eft  de  ne  s'affliger  de  quoi  que  ce  fbit  qui  arrive  dans  le  monde. 
Tels  font  les  dogmes  des  Raquer s ,  8c  en  particulier  de  quelques  uns  de  leurs 

Docteurs ,  entre  lefquels  il  s'en  trouve  que  la  Secte  a  defâvoués.  Peut  être  auflî 

qu'entre  ces  dogmes  ,  il  y  en  a  qui  ne  font  que  mal  expofés  ou  mal  entendus  : 

mais  quoi  qu'il  en  foit,  on  ne  peut  nier  que  les  Quaquers  ne  détruifènt  le  Chri£ 

tianifme  a  force  de  vouloir  le  rendre  fpirituel  8c  qu'ils  n'en  faffent  une  Religion 
chimérique,  ou  impraticable.  Il  eft  fi  vifible  que  l'égalité  qu'ils  ont  voulu  établir 
dans  la  Société  civile,  en  ruinant  toute  fubordination ,  la  défenfe  de  jurer  ,  de 

faire  la  guerre  8c  de  fe  défendre  ne  peuvent  fubfifter  avec  la  bonheur  du  genre  hu- 

main,qu'ils  font  comme  forcés  de  reconnoître  limpofTibilité  de  fe  confèrver  fâns  les  ré- 

gies 
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gles  que  la  focieté  civile  a  établies  >  &  de  fe  borner  à  (a)  dire  qu'elles  ne  con- 
viennent point  à  leur  Sede.  On  traite  auffi  de  vrai  fanatilme  leur  infpiration 

immédiate  &  leurs  impullîons  intérieures  :  mais  l'on  traite  encore  plus  mal 
leur  prétendue  jouiflànce  de  (b)  la  félicité  du  Ciel  fur  la  terre. 

DIS- (a)  Civil  Magiftrate  is  ordained  by  God  to  punish  with  the  fword  ,  but  it  is  unlawful  for  any  .  è 
.5,  .  .  to  make  ufe  of  it.  The  carnal  weapons  are  onely  allowed  to  fuch  as  are  not  under  the  Gofpel  Minîs* 
„  tration"  &c.  Wyeth  ubi  fup. 

(b)  Un  Miniftre  nommé  Leenhof  publia  en  ̂ oj.àZwol  un  petit  livre  Hollandois  intitulé  le  Ciel  fur  U 
Terre.  Comme  il  s'efforçoit  d'y  établir  cette  félicité  prématurée ,  &  qu'il  decrivoit  avec  exagération  les  avan- 

tages &  la  neceffité'de  h  joy  e  temporelle,  il  fut  auffitôt  traduit  devant  les  Confiftoires  &  les  Synodes  de  fort païs.  Les  Miniftres  fes  confrères  firent  tomber  fur  lui  une  grêle  de  réfutations,  qui  firent  de  cet  Auteur 
un  Libertin  ,  un  Epicurien  ,  un  Spinofifte  &  un  Athée;  car  c'eut  été  trop  peu  que  de  n'en  faire  qu'un 
Quaquer  3c  un  fanatique.  Les  zélés  Théologiens,  après  avoir  examiné  la  doctrine  de  Leenhof,  pafîerent dans  le  domeftique  de  ce  Miniftre  de  voulurent  y  examinèr  aufli  fes  mœurs  &  fa  vie.  Ils  examinèrent  à  tou* 
te  rigueur  ;  en  un  mot  avec  cette  trifiejfe  fi  oppofée  à  la  joye,  &  décrite  par  Leenhof?.  51.  de  fon  livre, 
comme  une  fource  de  défauts,  un  moyen  fur  pour  faire  des  ignorans,  des  hypocrites  &  des  tyrans.  On 
a  fpupçonné  auffi  qu'une^  des  hérefies  capitales  de  ce  Miniftre  Flamand  fut  d'avoir  caraderifé  la  conduite 
de  quelques-uns  de  fes  confrères  p.  51*.  &  53.  de  ce  livre.  Or  dans  quelque  Sefte  que  ce  foit  ,  que 
l'on  cherche  dans  tous  les  païs  du  monde , 

De  Paris  au  Japon,  du  Japon  jufqtt'à  Rome; 

tes  hérefies  de  cette  efpéce  aprochent  beaucoup  du  péché  contre  le  Saint  Efprît.    Elles  font  irremiflibles 
&  inexpiables:  mais  revenons  aux  principes  de  Leenhof.   Un  des  endroits  de  fon  livre  qui  donna  le  plus 
de  pnfe  contre  lui  fut  celui  ou  il  réfute  p.  83.  &  84.  l'objedion  prife  de  la  triftefle  de  J.  C.  Après  a- 
voir  repondu  que  la  tnfteffe  de  J.  C.  a  été  une  fuite  de  fes  fouffrances  pour  les  péchés  du  genre  humain  9 
il  ajoute  que  les  fidelles  ne  doivent  plus  fentir  de  triftefle,  &  qu'au  contraire  ils  doivent  travailler  à  être 
constamment  joyeux, puifque  J.  C.  a  expié  par  fa  mort  ces  iniquités  qui  pouvoient  être  un  fujet  de  trif- 

tefle pour  les  fidelles.    S'affliger  (ou  être  trifte)  pour  les  péchés  ,  c'eft  payer  deux  fois  :  il  faut  donc 
tervu:  Dieu  avec  toute  la  joye  poflible  ;  fa  juftice  ne  lui  permet  pas  d'exiger  le  même  payement  deux  fois»' 

C'eft  ainfi  que  je  dévelope  le  commencement  du  fécond  paragraphe  de  la  page  84.  &  il  me  femblequejene m  écarte  pas  du  fens  de  l'Auteur.  Quoi  que  cet  endroit  de  fon  livre  fe  puifle  interprêter  favorablement ,  on doit  convenir  pourtant  que  lçs  expreflions  en  font  trop  dures.  Il  dit  ailleurs  p.  ïotf.&c.  qu'il  ferait  à  fou- 

haiter  que  l'on  pût  éviter  de  porter  les,  hommes  à  la  dévotion  &  à  la  pieté  par  la  crainte,  ou  par  la  terreur, 
ou  par  l'effroi  dont  on  frape  les  confeiences  en  les  menaçant  des  peines  de  l'enfer.    Il  eft  certain  que  ce 
fentiment  peut  d'autant  mieux  s'interpréter  félon  les  règles  de  l'orthodoxie  ,  qu'il  parait  directement  op- 
pofe  à  ce  qu'on  appelle  fauffe  attrition  :  mais  il  faut  pourtant  convenir  que  la  manière  dont  l'Auteur  du 
Ciel  fur  la  terre  tache  de  le  faire  valoir  eft  mêlée  de  Sophifmes.    Voici  à  quoi  je  le  réduis ,  afin  qu'il  foit 
a  portée  de  tous  les  lecteurs.  (P.  io^.&  fuiv.)    „  On  peut  diftribuer  en  trois  clafles  tous  ceux  à  qui  la 
»  crainte  &  la  rigueur  des  peines  peuvent  fervir  de  frein  contre  le  libertinage ,  ou  de  moyens  efficaces  pour 
a  les  conduire  à  la  Religion.    La  première  clafle  comprend  les  méchans ,  l'autre  les  perfonnes  éclairées  & 
„  capables  de  fentir  la  neceffité  des  devoirs  ,  &  la  troifiéme  les  perfonnes  foibles  &  timides  ,  qui  ont 

j>  befoin  de  confolation,  &  que  l'on  ne  doit  point  effrayer.  Les  impies  &  les  méchans  ont  pris  leur  par- 
5,  ti.    Ce  frein  quon  appelle  Religion  &  crainte  dés  peines  de  l'Enfer  ne  les  retient  point.    Ils  ont  fecoué  ce 
j»  joug;  ils  s'en  moquent.    En  ce  monde  une  mort  prématurée  &  fouvent  honteufe  n'eft.  pas  capable  de 
j>i  les  effrayer  ,   après  avoir  vécu  à  leur  fantaifie.    Les  remors  qu'ils  fentent  alors  font  plutôt  l'effet  de 

5?  l'impuiffance  où  ils  fe  trouvent  de  faire  du  mal  que  celui  d'un  véritable  repentir.  .....  Un  Ma* 
3t  giftrat,  ajoute-t-il,'à  l'occafion  des  peines  &  des  loix  civiles  ,  eft  plus  capable  de  reprimer  les  impies 5>  &  les  méchans ,  que  tous  les  Miniftres  enfemble. 

3,  Aux  gens  éclairés  &  à  tous  ceux  qui  fentent  par  eux  mêmes  la  neceffité  des  devoirs  que  preferit  la 
3»  Religion ,  il  eft  inutile  de  leur  préfenter  les  peines  &  les  ménaces.  Ils  vivent  déjà  de  la  vie  des  bien- 

„  heureux;  ils  pofledent  la  tranquilité  intérieure,  &  cette  joye  fuperieure  à  la  trifiejfe  des  châtimens. 
rr  Pour  ce  qui  regarde  les  ames  foibles,  je  le  répète  en  deux  mots, il  leur  faut  la  joye  &  la  confolation î 

5>  la  Vertu ,  la  Religion  &  la  pureté  des  mœurs  ne  peuvent  fe  maintenir  (chez  eux)  que  par  la  joye 

a,  ....  c'eft  à  elle  qu'il  faudrait  conformer  l'extérieur  de  la  Religion  Se  toutes  fes  cérémonies  .  .  .  (P* 
„  109.)  Il  ferait  néceffaire  de  diminuer  le  nombre  des  jours  deftinés  à  la  trifiejfe  &  à  l'afflidion  "  (il  y  a 

apparence  que  par  ces  jours  l'Auteur  entend  les  jeûnes,  &  les  Communions  des  Proteftans)  mais  il  ne  peut 
s'empêcher  d'avertir  un  moment  après  „  que  ces  jours  font  utiles  au  peuple ...  &  qu'on  doit  vaincre  cer* 
„  tains  vices  par  le  jeûne  &  parla  prière":  tant  il  eft  vrai  que  dans  les  fyftêmes  qui  tendent  au  paradoxe 
ou  à  des  fingularités  dangereufes  ,  il  eft  difficile  d'éviter  les  contradictions.  P.  110.  l'Auteur  toujours 
prévenu  en  faveur  de  cette  idée ,  que  la  Religion  doit  être  gaye ,  &  que  dans  la  vie  des  fidelles  il  doit  y 

avoir  une  joye  continuelle  ,  propofoit  que  l'on  bannit  des  Eglifes  Proteftantes  le  chant  trop  grave  ,  (& 
félon  lui  trifte  &  lugubre)  des  Pfeaumes ,  &  qu'on  fubftituât  à  la  poëfie  froide  &  languifTante  de  la  tra- 

duction une  poëfie  plus  vive  &  plus  animée.  Il  vouloit  aufli  que  l'on  abolit  toutes  les  cérémonies  funèbres, 

tout  ce  qui  reveille  des  idées  affligeantes  &  qui  par  conféquent  eft  contraire  à  la  joye  religieufè;  qu'on  ceflat 

auffi  d'enterrer  les  morts  dans  les  Eglifes,  où  les  fidelles  ne  doivent  s'aflembler  que  pour  fe  réjouir  en  Dieu. 
Tome  IK  Tel 
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]  Contenant  une  Defcription  Hijlorique  de  plufieurs  Seules  £^ 

Affemhlèes  Fanatiques  >  peu  nombreufes ,  ou  peu  con- 

nues,  ou  qui  ont  cejjè  d'exijîer. 

|Ë  commence  par  les  Prophètes  âe  Vauphiné.  Le  fanatifme  qui  les  in- 

%  fpira  environ  l'année  1688.  s'étoit  manifelté  dès  le  tems  de  la  Re- 

vocation de  l'Edit  de  Nantes,  &  jufqu'à  ce  tems  la  on  auroit  de  la 
peine  à  produire  tout  à  la  fois  de  la  part  de  la  Reforme  autant  de 

merveilles  &  de  miracles  qu'on  en  vit  naître  coup  fur  coup,  &  fans  avoir  le  tems 
de  fè  reconnoitre,  les  trois  ou  quatre  premières  années  qui  luivirent  la  fiippref- 

fion  de  l'Edit.  Dès  l'année  1686".  (a)  on  entendit  dans  les  airs  ejr  aux  environs  des 
lieux  ou  il  y  avoit  eu  autrefois  des  Temples  .  .  .  des  voix  fi  parfaitement  femhlables  au 

chayit  ...des  pfeaumes  (tels  que  les  Proteftans  les  chantent)  quon  ne  pût  les  prendre 

pour  autre  chofe.  Non  feulement  on  nous  afîure  que  cette  mélodie  étoit  celefte  ; 

mais  on  ajoute  encore  que  ces  voix  Angéliques  chantoient  les  Pfeaumes  félon  la  ver- 

fion  de  Clément  Marot  &  de  Théodore  de  Beze,  &  cela  étoit  dans  les  régies.  Il  falloit 

chanter  en  François  a  des  François.  Les  voix  furent  entendues  dans  le  Béarn, 

dans  les  Cevénes ,  à  Vaffy  &c.  Mr.  Jurieu  Miniftre  d'une  grande  réputation  dans  le 
parti  Proteftant,  &  qui  paroifïbit  predeltiné  à  recueillir  les  merveilles  de  ce  tems 

là  en  faveur  de  ceux  que  les  illufïons  n'édifient  pas  moins  que  la  vérité,  a  raifem- 
blé  avec  foin  les  témoignages  de  ces  merveilles  ;  après  quoi  il  a  conclu,  de  la 

manière  que  pouvoit  conclurre  un  aufTi  excellent  Logicien  que  Pétoit  cet  Ecri- 

vain ,  controverfifte  juré  du  parti,  Se  le  plus  déterminé  champion  qui  fbit  ja- 

mais entré  en  lice  pour  la  défenfe  des  nouvelles  révélations:  il  a  conclu,  dis-je, 

que  Dieu  s  étant  fait  des  louches  au  milieu  des  airs  ,  c'eft  un  reproche  indirect  que 
la  Providence  fait  aux  Protejîans  de  France  pour  s  être  tûs  trop  facilement  &c.  Peut- 

être  que  dans  un  tems  où  les  efprits  auroient  été  moins  agités  ,  on  auroit  dé- 

couvert l'illufion  du  premier  coup  :  mais  il  faut  avbuer  aufïl  qu'au  milieu  des 
violences  &  des  cruautés  antichrétiennes  qu'on  faifbit  fbuffrir  aux  Proteftans  après  la 
fuppreffion  de  l'Edit,  il  étoit  fort  poflïble  de  leur  perfuader  les  plus  abfurdes  chimè- 

res, pour  peu  qu'elles  parufTent  favorifer  leur  parti.  Le  miracle  des  voix  celeftes 
chantant  &  pfalmodiant  dans  le  language  de  Marot  &  Beze  paffa  bientôt  d'un  en- droit 

Tel  eft  à  peu  près  le  Ciel  que  Leenhof  nous  offrait  fur  la  terre.  J'ai  paraphrafé  en  quelques  endroits  le 
fens  de  1  Auteur.  Il  a  eu  fes  pàmfans,  mais  il  n'a  point  formé  de  Sede  ,  &  le  nom  de  Leenhovien  ne  pa- rut que  comme  un  éclair  après  la  première  dénonciation  du  livre.  Cependant  il  n'en  faudrait  pas  davan- 

tage a  un  Kofs ,  a  un  Jovet,  &  à  un  Stoppe  Auteur  de  la  Religion  des  Hollandais  ,pour  nous  donner  une  Sede complette  de  Leenhoviens  avec  des  Miniftres,  une  difeipline  &c. 
(a)  Septième  Lettre  Pajlorak  de  Jurien  an.  i68tf. 
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droit  a  l'autre  ôc  (a)  le  fon  de  la  trompette  s'y  joignit  dans  le  haut  Languedoc; 
Des  (b)  Miniftres  fugitifs  furent  efœrtés  de  cette  pfalmodie  divine  ,  ôc  même 

la  trompette  ne  les  abandonna  qu'après  avoir  franchi  les  frontières  du  Royaume 
ôc  être  arrivés  en  païs  de  fureté. 

Des  miracles  de  cet  ordre  dévoient  avoir  des  fuites  toutes  merveilleùfês.  La 

Bergère  de  Cret  parut.   Cette  petite  Dàuphinoife  étoit  âgée  de  15.  ou  16.  ans, 

quand  fes  extafes  &  fes  vidons  commencèrent.  M.  Jurieu,  qui  lui-même  avoit 

déjà  commencé  (c)  &  acquérir  le  don  de  Prophétie ,  (d)  raporte  dans  un  grand  dé- 

tail la  manière  dont  la  nouvelle  Propheteffe  initruifoit  ôc  confoloit  fes  Auditeurs, 

Il  a  eu  foin  de  nous  avertir  aufli ,  que  les  inftruclrions  de  la  Bergère  étoient  fans 

méthode  &  hors  des  règles  ordinaires.  .  .  ,  par  où  elles  rien  aboient  qu'un  plus  grand 

caraBêre  de  divinité,  vutre  que  les  infpirés  dans  leurs  écrits  ejr  dans  leurs  difeours  nom 

pas  fuivi  les  méthodes  humaines.  Une  feule  exprefïion  nous  va  montrer  la  propor- 

tion de  cet  efprit  prophétique  à  la  condition  de  la  Payfâne ,  èç  par  confequent 

la  différence  de  l'ancien  efprit  au  moderne.    Elle  appelloit  les  convertifïèurs  de  fbn 

tems  des  marchons  &  àes  tricoteurs  d'Ames.  Cela  meritoit  il  d'être  comparé  au  fu- 

blime  des  anciens  prophètes  ?  ôc  en  faifant  une  telle  comparaifôn  n'étoit  ce  pas  a- 

vilir  le  caractère  de  la  prophétie?  C'eft  ce  que  firent  peu  judicieufement  M.  Ju- 

rieu, ôc  plufieurs  Minières  nouvellement  réfugiés,  fes  imitateurs.    Les  prédic- 

tions de  la  petite  Bergère  furent  marquées  d'un  cara&ére  de  vérité  tout  pareil  a 

celui  que  le  Miniftre  Prophète,  fon  apologifte  a  donné  des  fiennes  dans  les  trois 

volumes  de  fon  Accompliffement  des  prophéties* 

La  contagion  du  fanatifme  s'étendit  plus  avant  dans  le  Dauphiné,  &  gagna  le 
Vivarets.  On  vit  naître  alors  des  effains  de  petits  prophètes  ,  prefque  tous  enfans, 

nous  dit-on ,  ôc  incapables  de  tromper ,  tous  également  (impies  ôc  tous  également 

girofliers.  Il  eft  prefque  vraifemblable  que  la  propagation  de  la  prophétie  fè  fit  par- 

mi une  partie  de  ces  campagnars  de  la  manière  que  le  P.  Mallehranche  (e)  nous 

a  fi  ingénieufement  décrit  celle  de  la  magie  ôc  des  fortiléges.  (/)  Quoiqu'il  en 

(bit-,  au  lieu  que  l'efprit  de  prophétie  femble  devoir  reveiller  ôc  animer  les  nô- 

tres, les  remplir  de  feu, les  fubtilifèr,  pour  ainfi  dire»  afin  qu'ils  prennent  l'eC 

for  vers  le  Ciel,  &  qu'ils  fè  tiennent  conftamment  au  deffus  de  la  matière; 

au  lieu  de  mettre  dans  les  expreflions  des  infpirés  ce  defordre  merveilleux  que  les 

anciens  ont  appelle  language  des  Dieux,  ôc  qui  a  fait  confondre  fbuvent  les 

Poètes  avec  les  Prophètes  -,  on  débitoit  que  les  extafes  de  ceux  de  Daaphiné  ne  con- 

fiftoient  qu'en  un  afToupiffement.  Si  c'en  étoit  un  en  effet,  il  ne  pouvoit  que  reffem- 

bler  à  celui  qui  précède  notre  fbmmeil,  ou  à  celui  que  l'on  fent  après  une  grande 

diflipation  d'efprits  animaux,  qui  ne  laiffe  que  la  liberté  de  penfer  ôc  de  parler  à 

demi.  D'autres  ont  crû  que  cetoit  (g)  une  léthargie ,  pendant  laquelle  ils  répetoient fàns 

(a)  Lettre  inférée  dans  les  Lettres  Pafiorales  de  Jurieu  troifiéme  année; 

(b)  Lettre  inférée  Sic.  ubi  fup. 

(c)  Son  accompliffement  des  Prophéties  étoit  imprimé  dès  l'année  16% 6.  _  ,  ,,v 

(et)  Réflexions  fur  le  miracle  arrivé  dans  la  perfonne  d'une  Bergère  de  Dauphiné,  troif
iéme  année  des  Lettrei 

Pafiorales.  ,  ,  A  . 

(e)  Recherche  de  la  vérité.  L.  I.  Ch.]  Voy.  au  défaut  du  P.  Mallehranche  fon  copilte  M.
  le  Clerc,  dans 

fa  Pneumatologie.  .  , 

(f)  La  fourberie  s'y  trouva  mêlée.  Ils  avoient  des  maîtres, qui  leur  aprenoient  la  m
anière  de  prophetiler  t 

mais  le  Prophète  Jurieu  ne  voulut  pas  en  avoir  le  démenti.  Il  foutint  toujours  q
u'il  y  avoit  en  cela  quel- 

que chofe  de  divin.  .     A        1  . . 

(V)  Il  arriva  tout  le  contraire  à  Chrifiine  Poniatovia  ProphetefTe  de  Pologne  en  16 
 iX.  Se  tille  d  un  1  olo- 

nois,  qui,  par  une  heureufe  metamorphofe,  de  Moine  qu'il  avoit 
 été  fe  fit  Miniftre.  Elle . tomba  en 

1619.  dans  une  fi  profonde  letargie,  qu'on  la  crut  morte.    Elle  en  revint,  mai
s  prtvee  pour  jamais  du 
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fans  régie,  &  par  le  (impie  moyen  de  la  reminifoence  qui  leur  reftoit  en  c
et  état, 

ce  qu'ils  avoient  oui  dire ,  ou  apris  par  cœur  en  veillant.  C'étoit  de  cette  maniè- 

re ôc  en  cet  état  qu'ils  prioient,  chantoient  des  pfèaumes,  faifoient  des  promet- 

fès  à  leurs  auditeurs ,  ufoient  de  ménaces  dans  un  language  inintelligible  à  tout 

autre  qu'à  des  Payfans  de  leurs  cantons. 

Tels  furent  donc  les  Prophètes  dont  l'Auteur  des  Lettres  Paflorales  a  dit ,  (a) 

que  Dieu.  ria<voit  pas  fait  de  fi  grandes  chofes  depuis  que  le  Chrijîianifme  étoit  établi. 

Jamais  Auteur  ne  fut  plus  fertile  en  raifons,  pour  défendre  une  mauvaifè  caufè: 

aufh*  avoit  il,  avec  une  grande  fubtilité  d'efprit,  l'heureux  talent  de  ne  refter  ja- 
mais court. 

Soit  que  la  Prophétie  de  Dauphiné  fut  l'effet  d'une  maladie ,  ou  d'une  imagi- 

nation frapée  par  imitation  ,  on  d'un  zélé  déréglé  qui  paffoit  par  contagion 

d'un  voifïn  à  l'autre,  &  fè  répandoit  dans  les  familles,  ou  de  la  fourberie  de  quel- 

ques perfonnes  mal  intentionnées  -,  foit  enfin  que  ces  quatre  caufès  y  contri- 

buaffent  toutes  enfemble  „  il  eft  fur  du  moins  que  la  prophétie  ne  fut  pas  tou- 

jours un  préfent  du  fommeil  ou  de  l'affoupiffement.  Le  prétendu  Efprit  exci- 

ta bientôt  dans  plufieurs  de  ces  prophètes  les  mouvemens  &:  les  agitations  or- 

dinaires aux  fanatiques  confirmés  >  convulfiohs ,  tremblemens  de  membres ,. 

vue  égarée,  paroles  entrecoupées  &c.  Mais  donnons  plutôt  en  abrégé  une 

petite  rélation  de  cette  Société  de  Prophètes.  Une  Lettre  {b)  de  ce  tems4à  me 

y)  fournira  ce  que  j'en  vais  dire".  On  y  lit  que  l'inipiration  des  petits  Prophètes 

commença  au  mois  d'Octobre  1688.  La  Bergère  de  Cret  avoit  ceffé  de  prophe- 

tifèrpeu  de  tems  auparavant,  &  vraifemblablement  depuis  qu'on  la  tint  renfer- 

mée. La  million  prochaine  des  petites  Prophètes  fut  fà  dernière  prédication,  après 

quoi  fon  efprit  fe  tût.  D'abord  l'Efpnt  prophétique,  ne  fàifït  que  trois  ou  qua- 

tre jeunes  enfans,  il  en  fàifit  après  jufqu'à  15.  mais  en  peu  de  tems  il  fê  ré- 

pandit de  telle  forte ,  qu'on  en  comptoit  jufqu'a  trois  ou  quatre  cent  5  &  même 
le  nombre  fùrpaffoit  de  beaucoup  celui  là  vers  le  mois  de  Mars  .16  8p.  en  forte 

que  quelques  villages  du  Dauphiné  n'avoient  plus  que  des  prophètes  pour  habi- 
tans.  Enfin  la  rapidité  de  la  prophétie  étoit  telle ,  que  félon  la  lettre  „  on  voyoit 

des  troupes  de  deux  ou  trois  cens  petits  prophètes  naître  en  une  nuit ,  com- 

me  des  champignons.  .  .  .  On  voyoit  des  gens  de  bon  fens  (remarqués  l'ex- 

preffion,  )  ne  penfànt  à  rien  moins  qu'à  prophetifèr  dans  un  tems  où  l'on 

emprifonnoit  les  prophètes,  fè  retirant  la  nuit  d'une  affemblée  avec  des  per- 
fonnes  de  leur  village,  (c)  tomber  tout  à  coup  dans  les  néges,  comme  frapés 

glorieux  don  de  prophétie.  Quelque  tems  après  elle  acheva  de  perdre  la  qualité  de  Vifionaire  en  fe  ma- 

riant. Perfonne  n'ignore  que  le  Mariage  eft  aux  femmes  un  excellent  préfervatif  contre  les  vapeurs.  En 
général  les  Prophetefles  devraient  être  ou  filles  ou  veuves.  Les  prophéties  de  cette  Chriftine  ont  été  re- 

cueillies par  Comenius,  avec  celles  de  Kotter  corroyeur  &  deDrabkitts  Miniftre. 

(a)  Lettres  Paflorales.  5.  Année. 

(■)  Lettre  écrite  de  Géneve  le  15.  "Fevr.  16%$. 
(c)  Pendant  la  courte  durée  de  cette  Sede  de  Prophètes,  on  s'y  fervoit  de  ce  mot,  pour  dire  prophe- 

tifèr, à  caufe  que  le  premier  fymptome  de  la  prophétie  c'étoit  la  fubite  léthargie  du  prophète,  laquelle 
l'expofoit  à  la  chute  :  &  même  cette  chute  n' étoit  pas  toujours  prévenue,  témoin  celle  du  Prophète ,  dont 
parle  la  lettre  écrite  de  Géneve ,  qui  fe  trouvant  faifi  de  Y  efprit  en  voyageant,  tomba  dans  un  bourbier,  où 
il  fe  caffa  la  jambe.  A  la  vérité  la  verve  prophétique  fufpendit  fa  douleur  pendant  qu'il  étoit  dans  le  trou, 

&  il  y  prophétifa  auiïi  patiemment  que  s'il  ne  fe  fut  point  fait  de  mal.  Très  fouvent  quand  on  voyoit  le 
Prophète  tomber  d'afToupifTement ,  s'endormir  enfuite,  &  commencer  de  prêcher  dans  ce  fommeil,  on  le 
portoit  ainfi  endormi  au  lit ,  &  il  y  prêchoit  ou  prophetifoit  quelquefois  trois  ou  quatre  heures  de  fuite. 
Voyésk  Lettre  ubi  fup.  Comme  les  fymptomes  prophétiques  ne  font  pas  toujours  les  mêmes,  les  Con- 

vulfionaires  d'Angleterre  retevoient  fouvent  l'efprit  en  s'agitant,  enfe  promenant,  ou  par  des  tretfaillemens  , ou  même  dans  le  tranfport  de  certaines  carènes  dévotes.  Ceux  de  Paris  le  reçoivent  avec  des  mouvemens, 
qui  reffemblent  à  des  fauts. 
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5J  du  haut  mai,  fe  veautrer  fur  une  couche  de  deux  pieds  de  néo-e>  jïucma  ce 

„  qu'on  les  rélevât  &  qu'on  les  mit  en  leur  féant.  Alors  les  yeux  fermés,  & „  comme  des  gens  qui  dorment,  ils  commençoient  de  prêcher  &  prophetifer, 
„  lans  fonger  que  le  Curé ,  qui  avec  Tes  fatellites  avoit  dilïïpé  l'afîémblée  pré- 

U  cedente,alloit  les  faire  tous  décréter  le  lendemain".  Cet  erprit  de  prophétie  fe 
répandit  ainfi  en  plufieurs  endroits ,  &  pafïa  jufques  dans  le  haut  Languedoc, 

Selon  quelques  écrits  du  tems  une  maladie  d'environ  quinze  jours  y  précedoit 
le  miracle  de  l'inlpiration.  Divers  accidens  étoient  aulîî  des  préliminaires  plus  ou 
moins  éloignés  de  l'inipiration.  J'en  indiquerai  feulement  (a)  trois,  que  les  moins habiles  médecins  peuvent  expliquer  fans  fe  donner  la  torture. 

Les  difcours  prophétiques  de  ces  prédicans  de  tout  Sexe  &  de  tous  âges ,  pro- 

mettoient  d'abord  la  prochaine  délivrance  de  l'Eglife.  La  Bergère  de  Cntfî'avoit  fi- 
xée avant  eux  ,  au  mois  de  Septembre  de  l'année  1^88.  Mais  les  prédicans  Dau- phinois la  reculèrent  tout  à  fait  â  la  fin  de  cette  même  année,  ou  au  commen- 

cement de  16S9.  Pour  fauver  l'honneur  de  la  prédidion,  on  difoit  que  la  dé- 
livrance auroit  eu  lieu  en  Septembre,  (b)  fi  l'on  fe  fut  répentij  &  qu'elle  n'au- roit  fbn  effet,  ni  à  Noël,  ni  au  commencement  de  1685?.  fans  la  même  condi- 

tion de  fe  repentir.  Ceux  qui  vouloient  à  quelque  prix  que  ce  fut  la  vérité  de 

ces  prophéties  tâchèrent  de  les  faire  rencontrer  avec  la  révolution  d'Angleterre: 
mais  une  chofe  embaraffoit  ces  derniers  Apologiftes.  Quelquefois  les  prédicans  fe 
brouilloient,  &  prédilbient  de  violentes  perfécutions :  comment  accorder  cela? 

Rien  de  plus  facile  â  ceux  qui  entendoient  l'harmonie  (c)  des  prophéties  de  ce 
tems-là.  Les  perfécutions  regardoient  les  Proteftans  de  France,  &  la  délivrance 

les  Proteftans  d'Angleterre.  Mais  j'ai  prefque  honte  de  m'amufer  fi  lono--tems 
fur  l'article  des  Prophéties  Dauphinoifes  ;  ôc  cependant  il  faut  nécefiairernent  a- 

chevér  d'en  donner  l'idée,  malgré  le  décri  où  elles  tombèrent  bientôt,  &  même chez  les  Réfugiés  les  plus  emportés  en  leur  faveur. 

Les  prophéties  de  ces  gens-là  étoient  confules  &  conçues  en  méchant  Fran- 

çois, d'un  ilile  bas  ôc  rempant,  fouvent  difficiles  à  entendre  à  ceux  qui  n'étoient 
pas  (d)  accoutumés  au  patois  du  Vivaretz,  ôc  du  Dauphiné.  Qu'elles  euffent  été 

feu- 

(a)  La  Lettre  parle  1,  de  la  faignée  qui  fut  faite  à  un  petit  prophète  âge  de  fept  à  huit  ans,  à  caufe 
d  une  rougeur  extraordinaire  qui  lui  étoit  fur  venue  aux  yeux  :  fes  parens  dirent  au  Chirurgien,  „  qu'ils 
„  croy oient  que  ceJ  pourrait  bien  être  une  préparation  a  l'autre  maladie,  (c'eft-à-dire ,  à  Pinfpiration  dans „  le  fommeil.)  Trois  jours  après ,  le  fommeil  de  prophétie  prit  à  l'enfant.  Il  prêcha  &  prophetifa".  z.  Une 
petite ProphetelTe  de  11.  à  12. ans,  difoit  qu'avant  que  de  tomber  dans  la  léthargie,  „  elle  fentoit  quelque 
„  chofe  qui  s'élevoit  peu  à  peu  depuis  les  pieds  jufqu'à  la  gorge.  Lorfque  cela  (par  cela  il  faut  entendre 
„  l'efprit)  étoit  arrivé  à  la  gorge,  le  fommeil  l'affoupiffoit  ;  elle  ne  fentoit  plus  rien"  Plufieurs  témoins affuroient  que  pendant  la  prophétie,  qui  durait  auffi  long-tems  que  le  fommeil  léthargique,  on  ne  pou- 
voit  réveiller  le  Prophète  ou  la  Propheteffe ,  ni  en  les  piquant  avec  une  épingle,  ni  en  les  pinçant  bien  fort. 

„  5.  Lorfqu'on  vouloir  empêcher  les  prophètes  de  prêcher,  ou  prophetifer  en  dormant,  fur-tout  les  pe- 
„  tits  qui  ne  pouvoient  porter  la  force  de  l'efprit  qui  les  agirait,  on  leur  caufoit  de  la  foufFrance.  Un 

petit  enfant  de  8.  ans  paroiffbit  fe  tourmenter  beaucoup  (parce  qu'on  l'empéchoit  de  prêcher)  il 
cria  à  fa  mere,  la  priant  au  nom  de  Dieu  de  l'éveiller,  parce  qu'il  ne  pouvoir  plus  fe  retenir  de 
parler.  

r 

{b)  S.  Bernard  s'étoit  fervi  de  la  même  raifon  pour  fe  juftifier  fur  la  fauffeté  des  tiennes.  Il  n'y  a 
point  d'impofteur,  dit  Bayle  avec  beaucoup  de  raifon,  Art.  de  S.  Bernard ,  qui  ne  fe  puhTe  cacher  der- rière ce  retranchement. 

(c)  La  circonftance  étoit  favorable  à  la  prédi&ion.  Les  prédifeurs  rencontrèrent  auflî  heureufement  en 
prédifant  la  continuation  des  alfemblées,  &  celle  âes  petits  Prophètes.  On  pouvoit  fe  mettre  Prophète  ou 

Pevin  à  peu  de  fraix.  A  l'égard  de  la  defcente  du  Prince  d'Orange  en  Angleterre,  il  n'étoit  pas  plus difficile  de  la  prédire.  La. chofe  arri voit  actuellement,  &  les  Proteftans  de  France  étoient  foigneufement 
inftruits  par  leurs  parens  réfugiés  en  Angleterre  &  en  Hollande,  des  melures  qui  fe  prenoient  pour  chaiTer 
le  Roi  Jaques  de  fes  Etats. 

(d)  On  avoue  dans  la  lettre  que  le  plus  méchant  François  étoit  encore  au  defTus  de  la  portée  de  ces 

Tome  IK  R  r  '  Prd- 
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feulement  decoufues,  fans  ordre  &  fans  liaifbn,  on  auroit  pu  le  paffer  à  des 

prophéties  modernes,  comme  on  doit  le  palfer  à  celles  qu'on  
reconnoit  auten- 

tiques.  Je  dis  plus  :  les  défauts  de  liaifon  &  de  méthode  ont  toujour
s  été  a- 

prouvés  &  dans  la  Prophétie  &  dans  la  Poêfie.  Ils  ne  ferviront  jamais  de 

preuve  contre  la  vérité  de  ces  Prophéties  qui ,  depuis  tant  de  fîécles  ,  font 

reconnues  pour  infpirées.  Les  prédications  des  Fanatiques  Dauphinois  étoient 

pareilles  à  leurs  prophéties.  Ils  entaffoient  à  tors  &  à  travers  tout  ce  qu'ils  avoient 

pû  rétenir  d'expreiTions  &  de  paffages  pris  de  la  Bible  ;  &  c'eft  ce  que  leurs  au- 

diteurs aufTi  fanatiques  qu'eux  appelloient  une  fuite  de  belles  exhortations.  .  .  qui 

leur  arrachoient  des  larmes.  Je  ne  fuis  nullement  furpris  de  cela  :  la  playe  étoit  tou- 

te fraiche ,  les  perfécutions  continuoient  contre  des  gens ,  dont  tout  le  crime 

confiftoit  en  ce  qu'ils  vouloient  s'affembler  four  fervir  Dieu:  les  uns,  félon  l'édu- 

cation qu'ils  avoient  reçue,  &  les  autres  félon  que  leur  confeience  &:  leur  rai- 

fon  le  leur  aprenoient.  En  falloit  il  davantage  pour  exciter  de  la  componction 

dans  les  cœurs,  pour  les  attendrir?  &  l'expérience  ne  nous  aprend  elle  pas,  que 

les  difeours  qui  s'accordent  avec  nos  fentimens ,  gagnent  toujours  notre  aproba- 

tion  &  fouvent  même  notre  admiration  ?  Dans  une  telle  dirpohtion  d'eiprit  il 

n'y  a  pas  bien  loin  de  l'admiration  au  Fanatifme.  J'ai  dit  que  ces  prophètes  mul- 

tiplièrent en  fort  peu  de  tems  d'une  façon  extraordinaire,  (a)  Une  lettre  écrite  du 

païs  où  ces  nouveaux  Docteurs  evangelifoient ,  c'eil  ainfi  qu'elle  s'exprime ,  ra- 

porte  qu'il  s'en  trouvoit  quelquefois  des  affemblées  de  quinze  cens,  &  de  deux 
mille.  A  la  vérité  il  ne  (b)  tomboient  pas  tous  à  la  fois ,  ils  ne  parloient  pas  tous 

en  même  tems  :  mais  ils  avoient  tous  un  droit  égal  à  l'inlpiration.  Ainii  nous 

pouvons  bien  appeller  prophètes  >  tous  ceux  qui  composent  les  affemblées  On 

y  voyoit  prophetùer  des  hommes,  des  femmes  Se  des  enfans,  même  des  enfans 

de  trois  ans  :  quelques  Catholiques  furent aufli  fâifis  de  la  contagion  prophétique, 

&  détefterent  la  Meffe  par  imitation.  La  lettre  ajoute  que  parmi  tant  de  gens ,  il 

n'y  avoit  que  du  commun  peuple  ôc  très  peu  qui  fuffent  lire,  mais  d'une  vie  exem- 

plaire „  car  ils  crioient  hautement  qu'ils  ne  recevoient  la  grâce  &  les  dons 

3,  que  par  une  répentance  fincere  de  leurs  familles ,  ne  pouvant  l'obtenir ,  s'il 
„  en  reftoit  un  fèul  en  péché. 

3,  Avant  que  de  parler  ils  étoient  quatre  ou  cinq  jours  fans  manger ,  &  a- 

„  près  ils  ne  prenoient  prefque  point  de  nourriture  Ils  préchoient. . . . 

„  jour  &  nuit.  ...  en  public  au  milieu  du  village  Les  auditeurs 

„  étoient  toujours  à  génoux ,  ne  les  pouvant  foufFrir  autrement.  ...  fi  dans 

3,  l'affemblée,  il  y  avoit  de  plus  grans  pécheurs  que  les  autres,  les  prédicateurs 
3,  les  appelloient  à  eux  :  ils  tomboient  dans  des  tourmens  terribles ,  (dans  des 

3,  convulfions)  jufqu  a  ce  que  les  pécheurs  fe  fuflènt  aprochés  d'eux.  ...  Ils 
3,  mettoient  les  mains  fur  eux,  &  crioient  fur  leurs  têtes,  mifericorde  &  grâce , 

„  exhortant  ces  pécheurs  à  la  répentance,  &  le  public  à  prier  Dieu  qu'il  leur 

3,  pardonnât.  Ils  faifbient  chanter  des  pfèaumes,  (bu vent  le  5  i .  (pour  l'amour  de 

3,  ces  pécheurs)  &  réciter  des  prières.  ...    Si  les  pécheurs  fè  répentoient  lin- 

„  cére- 

Prophetes,  Jî pauvres,  fi  miferables ,  JimaHjfades,  y  dit-on,  que  rien  de  plus.  Pour  en  juger  voici  une  de 

ces  exhortations.    „  Le  chemin  du  Paradis  eft  étroit,  iln'efl:  pas  plus  large  qu'un  cheveu  &  aufli  fin  

„  On  n'y  peut  paffer,  quand  on  y  eft  chargé  des  péchés  Vous  qui  êtes  préfens,  il  y  a  long- 
„  tems  que  vous  n'avés  été  à  la  Meffe,  mais  je  crains  bien  qu'à  la  première  perfécution,  vous  n'y  re- 
„  tourniés;  mais  n'y  allés  pas  du  tout,  faites  vous  plutôt  chromer ,  faites  vous  mettre  plutôt  fur  le  cha- 
poatier  que  d'y  rétourner  &c. 

(a)  Copie  d'une  lettre,  &c.  dans  la  lettre,  ubi  fup. 

(b)  Il  en  tomboit  tout  à  la  fois  jufqu'à  zo.  ou  30. 
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«  cerement,  *  ...  ils  tombaient  eux  mêmes  par  terre,  comme  morrs.  *  .  4 

n  revenus  à  eux  ils  fentoient  une  félicité  inexprimable  ".  Qu'on  ne  s'imao-ine  pas 
que  la  difcrpline,  dont  il  efl  ici  queltion,  fut  exercée  feulement  par  despSfonnes 

dun  âge  mûr,  &  d'un  caradére  refpe&able.  (a)  Des  bergers  de  15.  à  16.  ans, 
quelques-uns  même  qui  n'en  avoient  que  huit  ou  neuf,  s'aflèmbloient  &  tenoient 
confiftoire,  y  faifoient  faire  à  cinquante  ou  foifTante  pénitens  à  genoux  réparation 

folemnelle  de  leur  apojtafie ,  c'eft-à-dire  de  leur  rétour  à  l'Eglife  Catholique.  Ou- 
tre ces  réparations  ils  en  faifoient  faire  pour  des  juremens  &  des  blasphèmes, 

pour  avoir  affilié  à  la  Mefle  &c.  Ces  enfans  s'acquitoient  de  ces  fondions  a- 
vec  une  autorité  de  Maitre,  queftionoient  avec  feverité  les  pécheurs,  leur  dic- 

tant eux  mêmes  la  prière  par  laquelle  ils  dévoient  témoigner  leur  répentance, 

&  la  finiffant  par  une  efpéce  d'abfolution  exprimée  par  ces  paroles,  Dieu  vous  en 
faffe  la  grâce. 

Les  accès  de  prophétie  varièrent:  la  règle  ordinaire  étoit  de  tomber,  de  s'en- 

dormir, ou  d'être  furpris  d'un  afToupiffement  dans  tous  fes  membres,  à  quoi 
fè  joignoient  auffi  des  mouvemens  convulfifs.  Les  exceptions  de  la  règle  furent 

de  s'agiter,  &  de  prophetifer  en  veillant,  quelquefois  dans  une  extafe  fimple 
&c  uniforme,  fbuvent  avec  quelques  convulfîons.  Une  des  fourberies  qui  tra- 

hirent à  la  fin  ce  fanatifme  fut,  que  l'on  employoit  des  $)  Maitres  de  prophétie &  des  fbufleurs. 

Les  CAMISARS  ou  FANATIQUES  des 

CEVENES. 

Quelques  (c)  années  après  ceux  que  l'on  appelloit  (d)  Camifars  parurent  dans 
le  Languedoc ,  &  dans  les  montagnes  des  Cevenes.  Environ  quatorze  ans  se- 

toient  parlés  entre  les  petits  Prophètes,  de  ces  (e)  Camifars.  Dans  un  fï  court  et 

pace  de  tems ,  le  feu  prophétique  ne  s'éteignit  point ,  &  le  fanatifme  ne  fut  in- 

terrompu qu'extérieurement.  Les  habitans  de  ces  cantons  étoient  prefque  tous  des 
Proteftans  élevés  &  nourris  groffierement.  Ils  roulèrent  toujours  dans  leur  tête 

ces  idées  d'infpiration ,  que  la  fblitude  &  la  manière  de  vivre  fortifioient.  Enfin 
le  fanatifme  éclata;  la  révolte,  &  la  rébellion  le  fui  virent,  &  cette  rébellion  fut 

entretenue,  ou  encouragée  par  quelques  PuifTances  étrangères  qui  étoient  en 

guerre  avec  la  France.  Voilà  du  moins  ce  que  l'on  trouve  dans  quelques  Mé- 
moires de  notre  tems  ;  mais  cette  circonfhnce  ne  fait  rien  à  notre  fujet.  Voyons 

feulement  en  peu  de  mots  en  quoi  confiftoit  le  fanatifme  de  ces  Camifars.  Se- 

lon les  nouvelles  de  ce  tems-là,  les  premiers  Camifars  commencèrent  leur  fbu- 

levement  fous  prétexte  d'impuiffance  de  payer  la  Capitation:  mais  ce  prétexte, fuc 

(a)  Lettre  de  Genève  ubi  fup. 

(b)  Voy.  ci-deflus  note  (d)p.  155.  Deux  Prophètes  duVivaretz,  &  duDauphiné  vinrent  à  Genève  en 

1689.&  voulurent  continuer  d'y  contrefaire  les  infpirés.  Quelques  particuliers  examinèrent  fi  bien  leurs  de- 

marches  &  leurs  difeours,  qu'ils  forcèrent  les  prétendus  Prophètes  de  fe  déclarer  eux  mêmes  impofteurs 
devant  le  Confeil  de  Géneve.  Toute  leur  juftification  fe  réduifit  à  dire, qu'ils  avoient  contrefaits  les  Pro- 

phètes ,  pour  fortifier  leurs  frères  &  les  porter  à  perféverer  &  fe  repentir  :  mais  malgré  la  {implicite  apa- 
rente  de  cet  aveu ,  ils  furent  chaflés  de  Géneve. 

(c)  En  1703. 

(d)  Us  furent  nommés  Camifars  à  caufe  qu'ils  portoient  une  chemife  blanche  par  delfus  leurs  habits. 
Camife  en  patois  Languedocien  fignifie  une  chemife. 

(e)  D'autres  difent  qu'on  les  nomma  Camifars  à  caufe  de  leur  fouquenille  de  toile ,  qui  eft  l'habille* 
ment  ordinaire  des  Païfans  de  ces  montagnes. 
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fut  de  très  courte  durée.  Le  fanatifme  perça  &  fê  fit  jour  avec  une  horreur 

qu'il  eft  inutile  de  décrire  j  &  Ci  quelque  chofe  eft  capable  de  la  juftifier ,  c'eft  la 

force  des  préjugés  qui  gouvernoient  ces  fanatiques  ignorans  :  mais  l'ignorance  8c 

les  préjugés,  qui  renverfent  la  fbcieté  civile,  y  deviennent  des  crimes  d'Etat.  On 

ne  doit  donc  pas  être  furpris  que  ces  fanatiques  ayent  été  pourfuivis  &  punis 

comme  criminels.  Ce  n  etoit  pas  les  perfécuter  que  de  les  détruire.  Donnons  ici 

leur  cara&ére  8c  celui  de  leurs  Chefs  plus  en  détail. 

Les  Camifars  faifoient  profefïion  d'être  ennemis  jurés  de  tout  ce  qui  portoit 
le  nom  8c  le  cara&ére  de  C.  R.  on  ofèroit  bien  afTurer,  que  c  etoit  le  premier 

article  de  leur  Religion.  Croyant  qu'il  y  avoit  du  mérite  devant  Dieu  à  pil- 
ler, èc  brûler  les  Eglifès  8c  à  maflacrer  les  Prêtres,  ils  accompagnoient  ces 

delordres  de  la  le&ure  de  fà  parole ,  du  chant  des  pfeaumes ,  8c  des  prières.  Au- 

rait on  pu  fe  perfuader  que  cette  conduite  dût  jamais  trouver  des  apologiftes  ? 

Elle  en  trouva  dans  les  païs  étrangers.  Certains  Ecrivains  oferent  dire  ,,  que  ces 

„  Camifars  faifoient  la  guerre  avec  toute  la  retenue  que  l'on  y  peut  obfèr- 

ver.  .  .  .  Mais  qu'à  la  vérité  ils  bruloient  &  pilotent  les  Eglifes  Romaines ,  & 

ne  faifoient  pas  bon  quartier  aux  Prêtres.  .....  qu'à  cela  près  ils  ne  fai- 

fbient aucun  deibrdre  ".  On  fit  plus  :  on  leur  prêta  charitablement  des  mani- 

feftes,  8c  quelques  |Beaux-efprits  Réfugiés  de  Hollande  8c  d'Angleterre  déclamè- 
rent en  vers  ôc  en  profè  en  leur  fayeur.  Des  Miniftres  même  prêchèrent  à  leur 

honneur ,  ôc  demandèrent  à  Dieu  qu'il  lui  plût  de  les  fecourir. 

Les  Chefs  des  Camifars  étoient,  comme  la  plûpart  d'entre  eux,  des  gens  de 
néant.  Les  perfbnnes  de  quelque  diftin&ion  furent  entrainées  dans  ce  parti  par  un 

zélé  mal  entendu  8c  une  crédulité  aveugle.  Ils  regardoient  leurs  Chefs  comme  des 

Moïfes  8c  des  Jofues  qui  détruifbient  les  Cananéens ,  8c  pour  rendre  la  reffemblance 

plus  parfaite,  Cavalier ,  Roland,  Catinat ,  &  Ravanel,  qui  étoient  les  Chefs ,  fe  don- 

noient  pour  infpirés  de  Dieu,  8c  faifoient  l'office  de  Miniftres  de  l'Evangile.  Ilsbe- 
niffoient  les  Mariages,  ils  batilôient  8c  donnoient  la  Cene,  ils  faifbient  &  prê- 

choient  des  Sermons,  ou  plutôt  ils  coûtaient  enfêmble  des  pafïàges  de  la  Bible 

ou  des  lambeaux  de  prêches ,  qu'ils  avoient  rétenu  de  ceux  qui  leur  avoient  été 
préchés,  par  des  Miffionnaires  Réfugiés  revenus  des  païs  étrangers,  ou  par  des 

Predicans,  qui  avant  la  venue  de  ces  Miffionnaires  s'étoient  élevés  entre  les  frères 

des  Cevenes  8c  du  Vivaretz.  Outre  cela  munis  d'un  {a)  renfort  de  vieille  dévo- 
tion, que  Géneve  leur  fournifToit  de  tems  en  tems,  ils  débitoient  à  leurs  a£ 

fèmblées  cette  manne ,  que  leur  fanatifme  8c  leur  ignorancé^falfifioient. 

Cavalier,  deftiné  par  fà  naifTance  à  la  profefïion  de  muletier,  ou  à  quelque 

chofe  d'équivalent ,  devint  bientôt  le  Général,  8c  en  quelque  façon  le  Legiflateur  8c 
le  Prophète  de  ces  Camifars  :  mais  avant  que  de  parvenir  à  ce  haut  de^ré ,  il  pafïà 

par  plufieurs  autres  charges  que  je  ne  crois  pas  devoir  indiquer,  puis  que  la  plus 

remarquable  fut  celle  de  garçon  boulanger,  (b)  Etant  forcé  de  prendre  un  parti  qui  put  lui 

donner  du  pain,  il  prit  celui  d'en  faire  lui  même ,  dit  agréablement  Mad.  du  Noyer  dans 
fès  Lettres  ;  8c  ce  fut  en  abandonnant  un  métier ,  dont  il  s'acquittoit  fort  mal ,  qu'il 

çon> 

(a)  Géneve  fournifToit  alors  beaucoup  de  livres  de  dévotion  au  Languedoc.  Entre  ces  livres,  il  y  en 
avoit  un  grand  nombre  qui  traitoient  la  controverfe  a  la  vieille  mode-,  c'eft-à-dire,  avec  quantité  d'invec- tives &  en  vrais  ergoteurs.  Comme  depuis  quelque  tems  cette  controverfe  avoit  commencé  de  tomber 

dans  le  mépris,  les  libraires  envoyoïent  autant  qu'ils  pouvoient  de  ces  livres  aux  Proteftans  de  Langue- doc, &  cela  etoit  regardé  dans  la  Province,  comme  h  pain  de  la  parole  de  Dieuy  faute  d'en  pouvoir  con- 
noitre  d'autre.  

r 

(b)  Lettres  Galantes  &  Hijioriqaes  de  Mad.  du  Noyer  Tome  III. 
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commença  Ton  aprentiflage  d'infpiration.  Dieu,  difoit-il,  lui  (a)  avoit  fait  con- 

noître  fa  volonté  par  des  fonges  ,  &  lui  avoit  ordonné  d'aller  au  fecours  de  fès 

frères.  Il  fè  rendit  auprès  d'eux  y  &  fut,  comme  je  viens  de  le  dire,  leur  Prophè- 
te y  leur  Do&eur  &  leur  Général.  Selon  Madame  du  Noyer ,  (h)  il  avoit  „  auprès 

à,  de  lui  une  petite  ProphetefTè,  nommée  îfabeau  qui  ne  le  quittoit  ni  nuit, 

„  ni  jour.  Il  avoit  eu  foin  de  la  choifir  jeune  &  jolie  ;  elle  marchoit  toujours  à 

fès  côtés,  &  par  fès  entoufiafmes  fè  rendoit  très  néceflaire  à  la  troupe  

„  La  ProphetefTè ,  après  des  agitations.  .  .  .  violentes ,  déclaroit  de  la  part  de 

3,  Dieu  ,  qu'il  falloit  obéir  au  Chef,  &c  le  regarder  comme  un  Moïfe  
„  peu  a  peu,  continue  telle,  il  (Cavalier)  voulut  reunir  en  fâ  perfbune  les 

charges  d'Aron  &  de  Moïfe.  Il  fè  revêtit  du  Sacerdoce  ;  forma  un  corps  d'E- 

3,  glife  parmi  les  Cevenois,  &  s'en  établit  le  Pape,  ou  le  Patriarche".  En  cette 

qualité  il  dirigeoit  la  pénitence  de  fès  fîdelles  &  lançoit  l'Excommunication.  S'il 

en  faut  croire  les  Lettres  que  j'ai  citées ,  cela  fè  pratiquoit  de  la  manière  fui  vante 

te.  Cavalier,  „ avant  que  d'adminiftrer  la  Cene  aux  ridelles,  les  exhortoit  à  la 

répentance  les  avertifToit  de  ne  point  s'aprocher  de  la  Table,  s'ils  n'avoient 

„  les  difpofîtions  nécefîàires  pour  bien  communier,  afïurant  que  Dieu  lui  fé- 

„  roit  connoître  ceux  qui  devroient  y  être  admis  Pendant  la  céremo- 

3,  nie  on  voyoit  fbn  bras  fè  roidir  de  tems  en  tems,  &:  réfufèr  le  pain  à  ceux 

„  qui  fè  préfèntoient  pour  le  recevoir.  .....  les  exclus  fè  retiroient  contrit 

yy  tés  &.  alloient  prier  jufqu'cà  nouvel  ordre.  .  ,  %  .  il  les  rappelloit,  quand  il 
les  croyoit  funifàmment  pénitens.  .  .  . 

Tel  étoit  ce  Général  (c)  Fanatique.  Il  eut  ladrerie  de  faire  goûter  aux  fîens 

l'accommodement  qu'il  fit  avec  le  Maréchal  de  Villars ,  en  les  aflurant  qu'il  le 

fàifoit  (d)  par  ordre  de  Dieu ,  ôc  pour  le  bien  du  troupeau.  „  Il  tomba  en  ex- 

3,  tafè  devant  fès  amis  avant  d'aller  trouver  le  Marchai  :  le  lit  dans  lequel  il  é- 
„  toit  couché  trembla  par  la  force  de  fès  agitations,  &:  Dieu  lui  ordonna,  par 

„  une  voix  qui  fortoit  de  fa  propre  bouche  &c.  ...  de  faire  ce  que  l'on  fou- 

^  haitoit  de  lui.  .  .  .  mais  cette  révélation  n'impofà  pas  aux  plus  éclairés"* 

L'accommodement  du  Chef  caufà  la  déroute  du  parti.  Ces  fanatiques  avoient  reçu, 

parmi  eux  les  débris  de  la  Cabale  Dauphinoise ,  &  de  ces  débris  s'étoit  formé  le 

nouveau  troupeau  dans  les  Cevenes.  Ils  fè  rafTemblerent  de  la  même  manière 

en  Angleterre ,  &  y  formèrent  de  leurs  nouveaux  débris  une  nouvelle  fbeieté  de 

Prophètes.  Cavalier  fè  défiant  des  promefTes  de  des  conditions  fpecifiées  dans  l'ac- 

com~ (a)  Il  ofa  s'en  vanter  à  Genève,  &  porta  la  hardiefle  jufqu'à  foutenir  la  même  chofe,  après  fa  retraite 
hors  de  France  &  la  déroute  du  parti, 

(£)  Lettres  &c.  ubi  fup. 

(c)  On  ne  lui  fera  aucun  fort  en  le  comparant  à  Jacob ,  ce  fameux  Hongrois ,  qui,  de  Moine  de  Ci- 

taux,  que  l'on  dit  qu'il  avoit  été  dans  fa  jeunefTe ,  pafla  chez  les  Mahometans,  Bc  revint  enfuite  en  Euro- 

pe) avec  la  qualité  de  Prophète  &  d' 'Illuminé ',  fe  mettre  à  la  tête  des  Pajioraux,  qui  étoient  en  général 

des  Payfàns  &  de  la  populace  ramâlfée  de  tous  côtés.  Cet  Enthoufiafte  affuroit  qu'il  converfoit  très  fami- 
lièrement avec  la  S.  Vierge  &  les  Anges.  Il  avoit  dans  fes  étendars  un  Agneau  tenant  une  Croix.  LesPafi 

toraux  firent  beaucoup  de  defordres  en  France ,  &  cela  n'empêcha  pas  qu'en  quelques  endroits  ces  vifion- 

naires  ne  fuffent  regardés  comme  des  Prophètes.  Le  fanatique  Jacob  eut  même  l'audace  de  prêcher  publi- 

quement dans  les  ornemens  pontificaux,  &  de  confacrer  l'eau  bénite  &c. 

*  (d)  Voy.  le  Théâtre  facré  des  Cevénes.  L'Efprit  lui  dit  en  cette  occafion  plufieurs  chofes  qui  furent  dé- 

menties par  l'événement.  Telles  furent  les  deux  prédictions  fuivantes.  Selon  l'Efprit  Cavalier  rentré  erà 

grâce ,  ou  pour  parler  plus  noblement ,  reconcilié  avec  le  Roi ,  devoit  s'entretenir  avec  lui.  A  peu  près  dans 

la  même  circonftance  de  tems  un  petit  Prophète  Camifar  prédit  qu'en  l'année  1706.  il  fe  paierait  des  cho- 
fes extraordinaires,  „  que  les  frères  chanteraient  les  louanges  de  Dieu  dans  les  rues;  que  leurs  ennemis  fe 

„  profterneroient  devant  eux;  que  le  Roi  (de  France)  entendrait  le  bruit  de  ces  merveilles  &  s'en  in
for- 

„  meroit;  qu'alors  il  demanderait  tout  étonné,  que  font  ces  ertfans ?  qu'on  lui  répondrait ,  ils  prient Die»  ; 

„  fur  quoi  il  répliquerait,  qu'on  les  lailfe  donc  prier  Dieu. 
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commodément,  y  paffa  avec  Tes  Frères,  &  fut  reçu  d abord  comme  un  Ange 

tutelaire  de  la  Religion  Proteftante.  Ce  neft  rien  que  de  dire  qu'il  fut  cornu  de 

tous  les  Réfugiés  en  Hollande  &  en  Angleterre  ;  qu'il  marcha  pendant  quelque 

tems  fur  les  parens  &  les  amis  qu'il  trouvoit  par-tout ,  &  qui  vouloient  à  toute 

force  (a)  lui  apartenir  par  quelque  endroit.  On  lui  défera  des  honneurs  fî  ex- 

traordinaires ,  qu'il  ne  lui  manquoit  que  ce  culte  fubordonné  au  culte  divin ,  tel 

que  l'Eglife  Catholique  le  rend  aux  Saints.  Un  Réfugié  véritablement  zélé  au- 
rait eu  de  la  peine  a  décider  alors,  lequel  des  deux  devoit  être  le  plus  agréable 

à  Dieu,  d'un  mitron  devenu  Prophète,  Chef  â'EntoufiaJles ,  exterminateur  des  Pa- 

piftes ,  ou  de  Marlboroug  libérateur  de  l'Allemagne. 
On  doit  avouer  de  bonne  foi,  que  les  premières  années  de  ce  fiécle  ont  été 

fertiles  en  Fanatiques.  L'Allemagne  eut  alors  un  Tenhard,  dont  les  vifïons,  qui 
méritoient  bien  de  relier  dans  leur  langue  naturelle ,  ont  été  traduites  en  Fran  > 

çois.  Cet  homme,  qui  étoit  à,  moitié  fou,  (&  qui  ignore,  me  répondra  ton 

peut-être,  que  tous  les  Fanatiques  le  font?)  n'a  pas  laifle  que  d'avoir  des  difei- 

ples  8c  des  fèctateurs  même  des  fe&ateurs  fenfés  ,  qui  ne  cefférent  de  l'être 

qu'en  courant  après  les  vidons  de  lenhard:  mais  il  fera  toujours  vrai  que  la 
folie  eft  plus  contagieufe  que  la  fogeffe.  Cet  homme  fèmbloit  raporter  toutes  les 

penfées  à  l'infpiration  divine ,  fans  en  excepter  les  plus  ridicules  ôc  les  plus  propha- 

nes  :  mais  doutant  enfuite  que  toutes  les  penfées  fuffent  d'infpiration  divine,  il 

en  attribuoit  une  partie  (b)  aux  fugge fions  de  Satan.  Il  croyoit  (c)  le  ferment  mau- 

vais ,  en  quoi  il  fui  voit  le  fentiment  des  Quaquers  :  mais  il  y  ajoutoit  une  claufè 

très  pernicieufè ,  qui  tendoit  à  excufèr  le  mal  quand  il  eft  fupofe  inévitable.  Il  fèm- 

bloit regarder  le  travail  comme  inutile.  Il  efl  vrai  qu'il  paroit  mettre  (d)  une  condi- 
tion i  cet  article.  Un  autre  de  fes  fèntimens  qui  participoit  de  celui  des  te*- 

quers ,  c'étoit  l'indifférence  de  Religion ,  qu'il  accompagnoit  (e)  de  beaucoup  de 

mépris  pour  ceux  qui  l'avoient  reformée.  Il  fè  déclaroit  contre  les  plaifîrs,  3c 
fur  tout  (f)  contre  les  plaifîrs  du  goût.  Enfin  il  ajoutoit ,  félon  celui  de  fbn 

païs ,  beaucoup  de  foi  aux  (g)  apparitions  du  Diable.    Un  autre  Prophète  Alle- 
man 

(a)  A.  A.  .  .  .il  fut  accompagné  à  l'Eglife  d'un  cortège  de  Languedociens,  qui  faifoient  retentir 
bien  haut  le  nom  &  les  louanges  du  Prophète  desCevenes,  &  répétaient  fouvent  d'un  ton  éclatant  mon 

Coufin,  monCoufm,  afin  que  le  public  ne  pût  ignorer,  combien  ils  méritoient  d'être  diftingués  à  caufe 
d'une  parenté  fi  illuftre. 

(b)  A  la  page  i9Z.  de  fes  Révélations  on  trouve  les  paroles  fuivantes.  „Le  Diable  par  fes  fug^eftions 

„  m'avoit  voulu  faire  naître  des  doutes  pour  me  ravir  la  parole  intérieure"  Il  diftinguoit  donc  entre  les 
doutes  &  la  parole  intérieure ,  qui  eft  l'infpiration. 

(c)  P.  16%.  de  la  pr.  P.  Il  demande  à  Dieu,  s'il  ofera  faire  un  ferment,  &  Dieu  lui  répond,  „  je 
j,  te  le  permets,  quoique  cela  foit  mal  fait,  parce  que  nécejjîté n'a point  de  Loi  La  Loi  n'eft  point 
„  établie  pour  les  juftes   * 

{d)  Etant  en  doute  fur  cet  article ,  Dieu  lui  aparut  &  lui  dit ,  „  qu'as-tu  à  faire  de  travailler  puis 
,.  que  tu  as  des  revenus?  Je  ne  prens  point  plaifir  aux  grans  travaux,  mais  à  une  vie  fainte.  ' 

(e)  „  Dieu,  dit-il,  me  fit  connoître  que  le  Do&eur  Luther  aurait  bien  mieux  fait  d'employer  pour 
„  lui  même  les  lumières  que  Dieu  lui  avoit  données  au  lieu  d'ériger  une  nouvelle  Sede.... 

„  il  y  en  a  eu  beaucoup  moins  de  fauves  que  fi  Von  fut  demeuré  dans  le  Papifme,  &  que  chacun  y  eut  'tra- „  vaille  à  mener  une  vie  véritablement  Chrétienne  Il  n'y  a  pas  un  cheveu  de  différence  pour  la  va* 
„  le-ur,  d'une  Religion  à  l'autre. 
'  o 

(/)  Un  jour  il  fut  afles  voluptueux  pour  accompagner  un  hareng  grillé  d'un  plat  de  choux,  &  mangea  de 
ces  deux  mets  avec  beaucoup  d  apétit  &  de  plaifir.  Dieu  l'en  cenfura  &  lui  dit  ces  belles  paroles  ;  tndevien- drois  bientôt  un  cochon.  Dans  un  autre  occafionDieu  lui  dit,  Reçoi  le  pain  comme  je  le  donne  ,  &  n'en  rétr -an- 
thé pas  ce  qui  t'en  déplaît ,  car  de  cette  manière  tu  le  reçoit  de  la  main  du  Diable. 

(g)  Il  parle  de  ces  apparitions  en  divers  endroits  de  fes  vifions.  Croirait'  on,  pour  le  dire  en  paffant que  le  fameux  Abadte ,  qui  a  fi  bien  défendu  le  Chriftianifme ,  eut  eu  une  pareille  foiblefle*  Il  lui  eft 
pourtant  arrivé,  étant  à  Dublin,  de  crier  une  nuit  à  l'aide  contre  un  fantôme  :  mais  ceux  qui  accoururent au  bruit  trouvèrent  que  le  fantôme  étoit  une  vâdie,  qui  de  tems  en  tems  lui  montrait  fa  tête  cornue 
par  une  fenêtre  de  rétable.  .  "  •  - 
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man  de  ce  tems-là  fut  Godfried  ou  Godefroy  WincUer.  Le  don  de  Prophétie  lui 

vint  en  1707.  à  l'âge  de  14.  ans,  âge  marqué  par  la  Nature  ,  pour  fervir 

d  époque  â  l'utilité  que  la  focieté  rétire  des  hommes*  Cet  âge ,  qui  lui  jfèrt  â 
fixer  une  des  grandes  révolutions  du  corps  humain ,  ne  lui  fert  pas  moins  â  dé- 

cider de  la  maturité  du  jugement ,  &  de  la  détermination  de  l'eiprit.  Il  parut 

\ifiblement  que  les  prédictions  de  ce  jeune  homme  étoient  l'effet  d'un  elprit 

malade  ,  &  leur  fauffeté  acheva  d'en  defabufèr  le  public. 

On  produiroit  plus  d'un  Fanatique  de  cet  ordre  :  mais  â  quoi  cela  furviroit- 

il }  finon  â  aprendre  au  lecteur  ce  qu'il  fait  déjà  ;  qu'on  peut  devenir  vifionnaire 

par  accident,  perfifter  â  l'être  par  le  fuccés  que  l'on  trouve,  &  enfin  (a)  fè 

tromper  foi-mème  en  trompant  les  autres.  J'avoue  qu'il  y  a  des  fanatiques  i/o- 

lés  >  s'il  faut  ainfi  dire,  tels  que  l'ont  été  les  deux  Allemans  dont  j'ai  (b)  parlé,  &c 

tant  d'autres  qui  n'ont  pas  en  le  bonheur  de  fè  faire  des  fèctateurs.  Cela  prouve 

que  la  folie  ne  rencontre  pas  toujours ,  &  qu'avec  un  certain  caractère  il  lui  fuit 
certaines  circonflances  pour  fe  faire  fuivre.  Si  cela  lui  manque,  elle  relie  dans 

l'oMcurité. 

Environ  un  an  après  la  pelle  de  Provence,  il  parut  dans  le  Languedoc  une 

Secte,  ou  Société , ou  Confrairie  allez  bornée  de  gens ,  dont  on  a  parlé  fort  diverfe- 

ment.  Les  uns  ont  crû  qu'ils  fè  difoient  illuminés ,  &  qu'ils  avoient  quelque  raport 

à  la  Sefîe  ou  Confrairie  des  Rofecroix.  D'autres  ont  crû  que  c'étoient  des  Fanatiques 
de  bonne  foi ,  &  que  parmi  eux  il  fè  confèrvoit  aufîi  des  relies  de  ce  Fanatifme  des 

Cevenes  >  que  nous  allons  voir  bientôt  réparoitre  en  Angleterre.  D'autres  préten- 

doient  enfin  que  c'étoient  des  libertins  &  des  débauchés  de  profefïion,  qui  cou- 

vroient  beaucoup  d'infamies  fous  des  myfteres  extravagans ,  où  fè  mêloient  quel- 

ques aparences  de  Religion.  Quoi  qu'il  en  foit  ces  illuminés  difoient,  ou  du 
moins  on  leur  fait  dire,  „  que  le  Pere  &  le  Fils  ayant  eu  leur  règne,  il  faut  que 

„  l'Efprit  règne  â  fon  tour ,  &:  c'étoit  ce  dernier  règne  qu'ils  prétendoient  réta- 

5,  blir.  Pour  cet  effet  ils  employoient  plufieurs  cérémonies  puériles  opofèes  à 

„  l'Evangile.  Entre  ces  cérémonies  il  y  en  avoit  quelques  unes  de  Judaïques* 

„  Ils  fêtoient  également  le  Samedi  &  le  Dimanche.  Ils  initioient  aux  myfteres 

,,  de  leur  Secte  par  un  Baptême  d'eau  de  vie ,  &  avec  ce  Baptême  on  affure 

,,  qu'il  pratiquoient  aufïi  la  Circoncifion.  Les  prétendus  Chefs  de  cette  Secte, 

„  fi  tant  efl  que  c'en  fut  une,  étoient  vêtus  de  robes  blanches  dans  le  tems  des 

aflemblées  &:  portoient  des  couronnes  fur  la  tête,  ou  des  bonnets  furmon- 

„  tés  d'une  manière  d'aigrette.  Les  couronnes  étoient  compofées  de  douze  plu- 

„  mets,  qui  fignifiôient,  difbient-ils ,  les  douze  Apôtres.  Le  verre  dont  elles 

j,  étoient  compofées  repréfèntoient  la  pureté ,  dont  la  tranfparence  du  verre  étoit 

,3  l'emblème.  L'aigrette  du  bonnet  l'étoit  de  l'inconffance  des  chofes  humaines. 

„  Us  portoient  aunl  un  baudrier,  &c  ce  baudrier,  qui  étoit  peut-être  comme  la 

„  marque  d'un  Ordre  de  Chevalerie,  étoit  orné  de  rubans  de  plufieurs  couleurs, 

„  de  fleurs  de  lis  &c".  On  ajoute  qu'un  tafetas  blanc,  qui  couvroit ,  ou  envi- 

ronnoit  les  couronnes  ou  les  bonnets,  repréfèntoit  l'innocence  j  qu'une  dentelle 

qui  bordoit  ce  tafetas ,  défignoit  (bien  obfcurement  â  la  vérité)  le  falut  
&  l'a- 

mour de  Dieu  ;  que  les  rubans  de  la  couronne  noués  en  croix  fignifiôient  que 

J.  C.  avoit  couvert  nos  péchés  comme  d'un  chapeau.  Qui  ne  lent
  l'extrava- 

gance ou  l'impoflure  d'une  pareille  affemblée  ?  
Les 

(a)  A  peu  près  comme  les  perfonnes  accoutumées  à  mentir,  à  qu'il  a
rrive  de  réciter  fi  Couvent  le  mê* 

me  menfonge ,  qu'à  la  fin  ils  oublient  que  c'en  eft  un. 
{h)  Tmbard  ne  le  fut  pas  tout  à  fait. 
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Les  FRERES  de  la  ROSECROIX. 

Je  viens  de  nommer  la  Confrairie  des  Rofecroix  :  Voyons  la  fur  le  raport  dé 

Naudé ,  qui  en  fait  le  ftijet  {a)  d'une  DifTertation. 

La  Société  ou  Confrérie  des  Rofecroix  eft  née  en  Allemagne.  On  fùpofè  qu'en- 

viron l'an  135)4.  un  jeune  homme  de  16.  ans,  élevé  dans  un  couvent  depuis 

l'âge  de  cinq, fit  connoiûance  avec  quelques  Magiciens,  aprit  leur  feience  &  alla 

voyager  enfuite  en  Levant  &  en  Arabie  ;  que  là  il  aprit  des  fecrets  extraordi- 

naires des  Doâxurs  Arabes,  qui  Paflurerent  qu'il  (èroit  l'Auteur  d'une  Réforma- 

tion  générale.  On  ajoute  que  d'Arabie  il  alla  en  Barbarie  &  en  Eipagne,  où  il 

fréquenta  les  Cabaliftes  Mores  &  Juifs  ;  qu'étant  chafle  d'Efpagne  où  il  préten- 

doit  commencer  fà  Réformation,  il  s'en  rétourna  en  Allemagne  iâ  patrie,  Se 

y  mourut  en  1484.  âgé  de  cent  &  fix  ans.  Le  corps  de  cet  homme  fut  porté 

dans  une  grote ,  &  on  l'y  mit  en  dépôt  fans  l'enterrer.  L'oracle ,  ou  la  deftinée 

avoient  ordonné  qu'il  y  refteroit  cent  vingt  ans,  &  conformément  à  ce  décret, 

il  ne  Rit  découvert  (b)  qu'en  1604.  Cette  (c)  découverte  donna  lieu  à  l'établit- 
fement  des  Frères  de  la  Rofecroix.  En  1 6 1  5 .  un  autre  Alleman  imprima  leMani- 

fefte  &  'la  Confefïion  des  Frères. 

D'abord  ils  n  'étoient  que  quatre ,  ils  s'accrurent  au  nombre  de  huit  Se  même 

à  bien  davantage  dans  la  fuite.  Ils  dévoient  tous  garder  leur  virginité,  &  ne  fê 

faire  connoître  dans  le  monde  que  fous  le  nom  d'illuminés  de  la  Rofecroix.  Selon 

leurs  Loix  &  leurs  régies ,  ils  ne  pouvoient  exercer  la  médecine  que  gratis ,  Se 

par  principe  de  charité.  Il  leur  étoit  ordonné  d'être  bien  fàuans  envers  tout  le 

monde,  de  s'étudier  à  acquérir  la  fàgeiîe  &  la  piété,  de  s'appliquer  à  reformer 

la  Religion,  d'en  rétrancher  le  fuperflu,  Se  de  défendre  constamment  la  vérité 

des  maximes  de  leur  confrérie ,  lefquelles ,  félon  ce  qu'on  leur  fait  dire ,  dureront 

ju£
 

(a)  InftruBkn  a  la  France  fur  la  vérité  de  l'hijloire  dei  Frères  delà  Rofècroix.  Paris  1623. 
(b)  Voici,  félon  une  Chronique  Allemande  des  Rofecroix ,  comment  cette  découverte  fe  fit.  Un  des  Ro- 

fecroix plus  pénétrant  aparemment  que  les  autres  aperçut  en  un  endroit  de  la  grotte  une  pierre  percée  d'un 

clou.  Il  ôta  cette  pierre,  &  l'ayant  ôtée  découvrit  la  grotte,  où  étoit  en  dépôt  le  fondateur  de  la  Con- 
frérie ,  avec  cette  infeription  ,  au  bout  de  cent  vingt  ans  je  ferai  manifeflé.  Au  delTus  du  monument  ou 

du  fepulchre  du  fondateur,  ou  lifoit  après  ces  quatre  lettres  A.  C.  R.  C.  pendant  ma  vie  je  me  fuis  don- 

né pour  fepulchre  cet  abrégé  de  l'Univers.  A  ces  paroles  étoient  jointes  des  devifes.  Le  corps  ténoit  entre  fes 
mains  un  livre  écrit  en  lettres  d'or  où  étoit  couché  l'éloge  du  fondateur,  &  comment  après  avoir  amafle 
plus  de  tréfors  que  les  Monarques ,  trouvant  le  fiécle  indigne  de  poffeder  ces  richeffes ,  il  les  avoit  aban- 

données, ou  pour  mieux  dire,  enfouies,  laiffant  à  la  pofterité  le  foin  de  les  découvrir,  &  fe  contentant 

d'acquérir  en  abrégé  la  connoiflance  de  foutes  chofes  i  après  quoi  il  avoit  rendu  l'ame  à  fon  Créateur  fans 
maladie  &  fans  foufFrance,  après  avoir  vécu  quelques  années  au  delà  de  cent  ans,  &c. 

(c)  Je  trouve  ce  qui  fuit  dans  une  autre  DifTertation  touchant  les  Frères  de  la  Rofecroix.  „  Il  y  a  en- 
„  viron  trois  cens  ans  que  la  fociéte  de  ces  Frères ,  commença  (ou  plutôt  fe  renouvella  comme  on  le  va 

„  voir)  en  Allemagne.  Les  conditions  de  la  focieté  furent,  de  fe  jurer  foi  mutuelle.  ...  &  de  s'enga- 
„  ger  par  même  ferment  de  ne  violer  jamais  les  Loix  de  la  Confrérie.  Ces  Loix  confiftoient  principa- 
„  lement  à  être  fecret ,  à  ne  parler  ni  écrire  que  par  énigmes  &  allégories.  Le  plan  de  la  focieté  étoit  de  ré- 
„  tablir  la  difeipline  &  les  feiences;  fur  tout  la  médecine,  dont  ils  prétendoient  avoir  le  fecret:  mais  ce- 

„  lui-là  n'étoit  pas  le  feul.  Ils  fe  vantoient  d'en  avoir  un  très  grand  nombre,  dont  le  moindre  étoit  celui 
„  de  la  Pierre  Philofophale.  Ils  fe  difoient  les  fuccefleurs  &  les  reftaurateurs  de  plufieurs  ancienes  Confrl- 
„  ries,  qui,  comme  la  leur,  avoient  eu  pour  bût  la  recherche  de  la  vérité,  &  la  perfection  des  feien- 

„  ces,(&  ainfi  on  les  pouvoit  bien  appeller  les  Rofecroix  de  l'antiquité).  Tels  étoient  les  myftérieux  Prêtres 
„  &  Philofophes  d'Egypte,  les  Enmolpides  dépofîtaires  des  myftéres  de  Ceres,  originaires  de  ceux  d'I- 
„  fis,  (ces  Enmolpides  defeendans  d'un  Eumolpe  fils  du  Poëte  Mufée  avoient  la  clef  des  myftéres  de  la „  Déeffe.  Tels  étoient  auffi)  les  Samothraces  dépofîtaires  des  moyens  qui  confervent  la  fanté,  &  qui  le 

„  furent  auffi  des  fecrets  qui  empêchent  la  pauvreté ,  puis  qu'ils  avoient  le  grand-œuvre ,  &  par  con- 
„  féquent  la  clef  de  tous  les  thréfors.  (Tels  étoient  enfin)  les  Mages  qui  pafTerent  leur  vie  à  étudier  la 
„  Nature  i  &  les  Chaldéens ,  les  Brachmanes  &  les  Gymnofophiftes. 
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jufqu  a  la  fin  du  monde.  Leurs  ufàges  &  leurs  opinions  confiftoient  ,  fuivant  le 

raport     Naudé ,  à  s'habiller  à  la  manière  du  païs  où  ils  fè  trouvoient  j  à  aflifter 
au  moins  une  fois  par  an  aux  aflèmblées  de  la  focieté ,  finon  ils  dévoient  donner  de 

juftes  raifons  de  leur  abfènce  j  a  avoir  toujours  le  caractère  de  la  Rofecroix,  com- 

me une  marque  ou  un  fymbole  de  la  Confraternité à  (e  regarder  comme  deiti- 

nés  à  réformer  toutes  chofès ,  ôc  en  vertu  de  ce  droit ,  comme  feuls  pofleflèurs 

de  toutes  les  grâces  que  la  Nature  donne.  Ils  dévoient  publier  hautement  que  le 

Pape  eft  l'Antechrift,  &:  qu'ils  renverfèroient  un  jour  {a  triple  couronne,  ils 

comdamnoient  la  Do&rine  du  Pape  &  de  Mahomet ,  qualifiant  l'une  &  l'autre  de 

blafphémes  d'Occident  &  d'Orient.  Ils  ne  reconnoiffoient  que  deux  Sacremens ,  & 

pour  cérémonies  que  celles  de  l'Eglifè  primitive.  Ils  appelloient  leur  Confrérie  la 
Confrérie  du  S.  Efprit.   Ils  prétendoient  avoir  le  droit  de  fè  choifir  leur  fuccef 

fèur,   ôc  de  pouvoir  lui  remettre  leurs  privilèges  ôc  leurs  vertus,  avec  la  qualité 

de  repréf entant.  Ils  fè  donnoient  pour  connoître  par  révélation  ceux  qui  étoient 

dignes  de  devenir  membres  de  la  Confrérie.    Ils  prétendoient  avoir  la  puiflance 

de  foumettre  les  démons ,  &:  de  découvrir  les  thrélors.  Leur  Confrairie ,  difoient- 

ils  encore ,  ne  pouvoit  jamais  être  détruite ,  ajoutant  que  Dieu  les  environnoit  d'une 

nuée  impénétrable  à  leurs  ennemis.  Ni  faim ,  ni  j(oif,  ni  maladie ,  ni  aucune  infirmité 

ne  pouvoit  les  incommoder.  Quelqu'un  des  Frères  venant  à*  mourir  fà  fépulture  de- 
voit  refter  inconnue ,  ôc  les  congrégations  dévoient  être  auffi  fort  fècretes  pendant 

cent  vint  ans.    C'étoit  comme  un  article  de  foi  de  la  Secte,  que  la  Compagnie 
venant  à  défaillir,  elle  pouvoit  être  réparée  au  monument  {au  fépulchre)  de  fon  fonda- 

teur.  Enfin  ils  {e  vantoient  d'avoir  trouvé  un  nouveau  language,  pour  exprimer 

la  nature  de  toutes  choies.    Cependant ,  ôc  c'eft.  toujours  Naudé  qui  parle ,  ils 

ne  s'exprimoient  ni  par  énigmes ,  ni  par  paraboles ,  ils  ne  vouloient  point  pa£ 

fer  pour  auteurs  de  nouveautés,  &  l'on  ne  devoit  point  s'imaginer,  qu'il  y 

eut  ni  imprudence  ou  fotifè,  ni  malice  ou  fourberie  dans  le  détail  qu'ils  don- 

noient de  leurs  merveilles.    A  la  vérité  il  falloit  les  croire  fur  leur  parole,  com- 

me l'exigent  ordinairement  les  Charlatans  ôc  les  Alchimiffes,  avec  lefquels  les 
prétendus  Frères  illuminés  avoient  beaucoup  de  conformité  tant  pour  le  jargon , 

que  pour  les  myftéres  de  leurs  prétendues  fciences.    Auffi  les  uns  ôc  les  autres 

ont  été  formés  ôc  inftruits  aux  Ecoles  des  Arabes  &  des  Allemans. 

Les  Rofecroix  difoient  encore,  qu'un  (oleil  éclairoit  la  grotte,  où  le  corps  de 
leur  fondateur  étoit  en  dépôt,  Ôc  que  ce  fbleil  recevoit  fà  lumière  du  fbleil  du 

monde  ;  que  par  ce  foleil  on  découvroit  les  merveilles  de  la  grotte.  Quelques 

unes  de  ces  merveilles  étoient  gravées  fur  une  plaque  de  cuivre  pofée  fur  un 

Autel.  On  y  voyoit  par  exemple  quatre  figures  avec  ces  quatre  infcrip- 

tions  j  jamais  vuide,  le  joug  de  la  loi,  la  liberté  de  l'Evangile,  la  gloire  de  Dieu.  Je 

laifTeles  autres  merveilles,  qui ièroient  bien  dignes  du  Commentaire  d'un  Alchi- 

mifte,  ou  d'un  Cabalifte  vifionnaire,  entre  lefquels  on  en  trouve  (a)  qui 
ont  promis ,  comme  les  Frères  de  la  Rofecroix ,  la  réparation  des  brèches  Ôc  des  dé- 

fauts de  l'univers,  comme  fi  la  Nature  étoit  capable  de  vieillir,  ôc  que  cette 

Providence,  qui  la  gouverne  fut  afToiblie  au  point  de  (b)  la  biffer  tomber  dans  la  dé- 

ca- 

(a)  Naudé  ubi  fup.  cite  Poftel,  qui  a  écrit  de  infiauratione  rerum  omnium  &rc.  Paracelfe,  qui  a  prédit  la 

venue  d'un  Elie  artifte,  lequel  en  révélant  le  fecret  de  la  Pierre  Philofophale  &  du  grand  œuvre,  apporte- 

ra l'abondance,  la  fagefle  &c. 

(b)  C'eft  une  erreur  populaire  que  de  croire  la  décadence  de  la  Nature,  &  qui  n'eft  pas  mieux  fon- 

dée que  l'erreur  de  ceux  qui  s'imaginent  que  les  mœurs  &  lee  déreglémens  des  hommes  vont  en  empi- 

rant. Sur  quoi  l'on  peut  voir  ce  qui  a  été  remarqué  p.        &  47-  de  la  première  partie  du  Tome  II. 

Tome  IK  1  T  t  des 
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cadence;  le  rétabliflèment  de  l'homme  dans  Ét  vigueur  èc  la  v
ertu  primiti- 

; ....         .  %*y*  '  j  !      :       /  {•  '       '  vcsj 

des  Cérémonies  des  Peuples  Idolâtres.  Un  fâvant  du  fiécle  païTé  a  très  bien  parcouru  toute  la  Nature,  pour 

prouver  combien  elle  eft  confiante  dans  fes  Loix  à  l'égard  de  tous  les  Etres,  de  tous  leurs  différens  états  &c. 

&  par  conféquent  qu'elle  ne  vieillit  point ,  qu'elle  n'eft  point  en  décadence ,  qu'elle  ne  s'ufe  point  dans 

fesmouvemens  &  dans  fes  révolutions,  comme  les  refforts  des  ouvrages  faits  de  main  d'homme*.  A  la  vérité 

il  fe  fait  en  nous  &  autour  de  nous  un  mélange ,  une  transmutation ,  un  alliage  des  élemens.  La  matière  fe  mon^ 

tre  à  nous  fous  une  infinité  de  formes  &  de  figures  différentes.  La  Nature  croît  &  décroît  dans  fes  par- 

ties, les  plantent  végètent,  fe  de  flèchent  &  meurent  enfin,  les  hommes  naiffent ,  fe  perfectionnent ,  fe 

réparent  par  la  voye  de  la  génération,  décroiffent,  s'affoibliffent  &  meurent  enfuite.  La  raifon  même, 

parce  qu'elle  dépend  en  nous  des  organes  de  notre  corps ,  croît  &  décroît  avec  ce  corps ,  â  proportion 

du  bon  ou  mauvais  état  de  ces  organes,  &  l'ame,  ce  feu  divin,  ce  je  ne  fai  quoi,  qui  eft  félon  fa  véri- 

table deftination  la  véritable  image  de  l'Etre  fuprême,  eft  forcée  de  participer  à  cette  décadence  du  corps 

par  le  décret  de  la  Providence ,  feule  immuable,  du  Maitre  fouverain  de  la  Nature.  Notre  terre  &  le  tour- 

billon d'air  qui  l'environne  fouffrent  aufli  des  révolutions ,  (c'eft-à-dire  un  mouvement  infiniment  varié 

delà  matière,;  qui  n'influent  que  trop  fur  les  mœurs  &  fur  les  inclinations  de  l'ame,  par  les  liaifons  é- 
troites  &  néceffaires  de  cette  ame  avec  notre  corps  :  &  il  eft  encore  vrai  que  de  ces  inclinations  qui  for- 

ment ,  qui  attifent  les  paffions,  qui  font  éclorre  les  projets,  naiffent  ces  autres  révolutions,  qui  boulever- 

fent  les  Empires  &  les  Etats ,  &  rendent  les  peuples  tour  à  tour  maitres  &  efclaves;  Mais  quoiqu'il  eri 
foit,  la  Nature  toujours  fiable,  toujours  confiante,  ne  fouffre  ces  viciffitudes  que  dans  les  Etres,  Se  dans 

les  corps,  qui  font  partie  de  l'Univers.  L'Etre  fuprême,  qui  eft  fouverain  moteur  fans  être  ébranlé* 

veut  qu'il  foit  toujours  le  même  dans  cette  perpétuelle  agitation  de  fes  parties.  En  un  mot,  félon  ces 
beaux,  vers  de  Manik.  Aftr.  L.  I. 

Exut<c  variant  faciem  per  facula  gentes. 

At  manet  incolumis  mundus ,  fuaque  omnia  fervat , 

Qmnec  longa  dies  auget ,  minuit  que-  feneEtus , 
Nec  motus  punSo  currit ,  curfufque  fatigat. 

Idem  femper  erit ,  quoniam  femper  fuit  idem  , 

Non  alinm.  vider e  patres    âliumve  nepotes 

Jlfpicient.  Deus.ejl  qui  non  mutât  m 'in  &va. 

Maïs -pour  révenir  à  Jonftbn,  qui  eft  le  favant  indiqué  au  commencement  de  cette  note  ;  il  publia  efï 

f6"$4.  un  petit  Traité  intitulé  dç.Natnra  conflantia  divifé  en  5.  propofitions ,  qui  font,  1.  la  confiance  dû 

là" Nature  en  fin  tout.  z.  en  ce  qui  concerne  le  Ciel  &  les  corps  célefles.  3.  dans  les  Elemens.  4.  dans  les  corps 
mixtes  'Qr  les  créatures  animées  &  inanimées.  5.  par  raport  a  l'homme.  Pour  prouver  la  première  propofitîon, 

il  ne  faut  que  confidérer*  i.ce  mouvement  circulaire  dehNature,  auteur  ou.  créateur ,  s'il  faut  ainfi  dire ,  de 
ces  mouvemens  innombrables,  qui  dérivent  du  mouvement  général,  qui  ont  tous  des  périodes  fixes ,  dont 

la  plus  grande  partie  nous  eft  inconnue,  par  lefquels  les  Etres. compofés  de  parties  &  de  particules  de  ma* 

tiere  paroiffent  &  difparoi  fient  fous  différentes  formes ,  &  fous  différens  arrangemens  de  ces  parties.  2.  A  l'é- 

gard du  Ciel  &  des  Corps  céleftes,  leurs  mouvemens  &  leur  révolutions  y  font  les  mêmes  qu'autrefois* 

&  il  ne  faut  que  la  moindre  connoiffance  de  l'Aftronomie,  pour  en  être  convaincu.  Enfin  la  matière 
de  ces  corps,  leur  mouvement ,  leur  lumière  &c.  font  toujours  &  in  conte  ftablement  les  mêmes.  Certaines 

taches  dans  le  foleil,  &  dans  quelques  autres  planètes,  certaines  irrégularités  remarquées  dans  leurs  mouve- 

mens &c.  tout  cela  n'a  ni  changé  la  nature  de  ces  corps ,  ni  rallanti  leur  action ,  ni  dérangé  leur  œcono- 

mie,  &  jufqu'à  préfent  nous  n'aprenons  pas  qu'aucun  Philofophe  ait  pû  démontrer  que  les  chofes  vont  au* 

jourd'hui  dans  le  Ciel  tout  autrement  qu'autrefois.  On  peut  voir  tout  cela  plus  en  détail.,  p.  17*  18. 
19.  &  20.  de  ce  petit  ouvrage. 

3.  Si  nous  paffons  aux  Elemens,  ils  font  encore  les  mêmes  qu'autrefois:  car  ont  ils  changé  dans  le 
nombre,  ou  dans  la  qualité?  dans  la  proportion  ou  dans  la  transmutation?  Il  y  en  a  toujours  quatre,  ou 

trois  feulement,  félon  notre  Auteur,  qui  en  excepte  le  feu,  comme  n'étant,  dit-il,  que  la  partie  la  plus 
fubtile,  la  plus  pure,  la  plus  délicate  de  l'air:  &  d'ailleurs ,  continue,  t'il,  on  doit  s'en  tenir  au  nombre 

ternaire ,  qu'il  femble  que  la  Nature  ait  affecté  d'obferver.  Je  ne  le  fuivrai  pas  dans  le  petit  détail  qu'il 

donne  touchant  ce  nombre  ternaire  :  écoutons  le  plutôt  fur  la  confiance  des  Elemens.  A  l'égard  de  l'air, 

tous  les  phénomènes  qu'on  nous  offre  de  fa  part,  fes  influences,  fes  effets,  fes  rigueurs,  les  maladies 

qu'il  caufe,  tout  cela  va  &  vient  comme  autrefois  par  des  règles  juftes  &  néceflaires,  dont  nous  jugeons 
tout  autrement,  parce  que  nous  ne  les  connoiflons  pas.  Par  exemple  les  Hiftoriens  des  fiécles  paffés  nous 

parlent  d'hivers  beaucoup  plus  rudes  que  ceux  que  nous  avons  vû  de  nos  jours.  Ou  il  ne  faut  rien  croi- 

re ,  ou  il  faut  être  perfuadë  fur  la  foi  de  ces  Hiftoriens ,  entre  lefquels  on  en  trouve  d'infpirés  du  S.  Efprit, 

&.qui  font  partie  des  SS.  Ecritures,  que  l'Antiquité  a  vû  des  peftes  plus  effroyables  que  celles  de  notre 

fîécle:  mais  les  païs  où  elles  ont  régné  étoient  différens.  Soit  :  comparons  donc  païs  à  païs,  &  encore  n'y 

trouverons  nous  pas  notre  compte.  L'air  nous  a  ôté  des  maladies,  mais  il  nous  en  a  donné  d'autres,  &  qui 

fait  aufli,  s'il  ne  les  a  pas  confervées  au  genre  humain  fous  d'autres  noms  ?  Peut-être  encore  que  lesfymp- 

tomes  ne  font  pas  toujours  les  mêmes  par  tout;  peut-être  qu'ils  fe  mélangent,  augmentent ,  ou  diminuent 
félon  les  corps,  les  âges,  les  faifons.  Mais  ne  perdons  pas  de  vue  le  grand  fyftême,  qui  eft  que  tout  eft  & 

fera  toujours  conftamment  une  fuite  du  mouvement  des  parties  de  la  Nature.  La  prétendue  malignité  de  l'air 
&  fes  influences  tantôt  bonnes,  tantôt  mauvaifes  font  de  même  des  mouvemens  réglés,  périodiques,  né- 

ceflaires ,  dont  nous  ne  connoiffons  pas  le  fecret  :  ainfi  quelques  les  maladies  vont  &  viennent  par  ces 

mou- 
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Ves*  (a)  l'abondance  &  la  communauté  des  biens,  la  connoiffince  univerfellc 
de& 

mouvemens,  &  quoiqu'il  eh  foit  fi  nous  leur  changeons  quelquefois  leur  nom ,  c'eft  parce  que  dans  cesmou- 
vemens  il  s'y  ajoute  ou  s'y  diminue  &c.  Nous  n'avons  peut-être  que  la  maladie  veneriene ,  pour  remplacer la  Jepre  de  nos  ancêtres,  &  peut-être  auffi  que  nous  avonsencorela  même  chofe fous  d'autres  noms.  Le  fcor- 

but,  pour  m'exprimer  dans  les  termes  des  difciples  d'Hipocrate,  eft  une  Cachexie  du  corps,  qui  procède 
d  une  rae.anchohe  maligne;  d'obftrudions  de  rate  &c.  Mais  outre  que  nous  liions  dans  quelques  Auteurs 
de  1  Antiquité ,  qu'il  exiftoit  un  tel  mal  dans  les  pais  où  il  exifte  encore ,  nous  ne  fommes  pas  faits  au- trement que  ces  anciens.  Us  avoient comme  nous  une  rate,  qui  pouvoit  fe  charger  d'humeurs,  ils  ont 
eu  des  hipochondres ,  8c  des  cachectiques  comme  nous,  &  par  conféquent  ils  avoient  des  maux  femblables  à 
notre  feorbut ,  dans  les  païs  où  le  mouvement  de  l'air  pouvoit  le  produire.  Je  ne  fuivrai  pas  ici  mon  Au- 

teur dans  les  preuves ,  qu'il  allègue  de  la  connoifTance  qu'Hipocrate  &  Gallien  ont  eue  de  ce  feorbut; 
ni  en  ce  qu'il  dit  touchant  les  feux  fouterrains  anciens  &  modernes;  ni  en  ce  qui  concerne  l'eau  &  la  ter- re &  leurs  prétendues  variations,  leur  décadence ,  leur  épuifement.  Le  trop  grand  détail  me  méneroit  au 
delà  des  bornes  d'une  remarque. 

4.  Paûons  aux  corps  mixtes ,  foit  animés,  foit  inanimés.  Nous  y  voyons  des  météores,  des  foffiles,  des 

plantes ,  des  animaux ,  l'homme  enfin  que  j'aurois  dû  nommer  le  premier  ;  quoi  qu'après  tout  il  ne  foit  peut- être  pas  le  feul  qui  doive  fe  vanter  de  furpafTeren  excellence  &  en  dignité  les  autres  Etres  créés  :  car  qui  nous  a 
dit  qu  on  ne  trouve  pas  dans  le  refte  de  l'univers  une  infinité  de  mondes,  &  de  fubftances , auffi  excellen- 

tes, auffi  parfaites,  auffi  agréables  à  Dieu  que  nous,  qui  en  prenant  le  texte  des  SS.  Ecritures  à  la  lettre 
nous  regardons  hardiment,  comme  deftinés  à  être  feuls  poffefleurs,  feuls  dominateurs  de  la  Nature?  Les 
météores  font  les  mêmes  qu'autrefois.  Us  ne  font  ni  plus  ni  moins  de  defordres,  ni  plus  ni  moins  que  jo- 

uis, de  changemens  fur  la  furface  de  notre  terre,  &  dans  le  tourbillon  qui  l'environne.  En  faifant  excep- 
tion de  ces  pluyes  imaginaires  de  fang,  de  pierres  ,  de  lait  &c.  que  la  fuperftition  &  l'ignorance  ont 

inventées, de. ces  éruptions  fubites  &  effroyables  de  monftres  dans  des  tremblemens  de  terre  &  des  déborde- 

mens  d'eau,  de  ces  combats  d'armées  dans  les  airs,  qui  n'étoient  que  l'effet  du  mouvement  des  nuées 
figurées  différemment  aux  yeux  des  peuples,  félon  que  l'air  agitoit  ces  nuées,  &  la  crainte  l'efprit  des 
peuples  :  en  faifant  dis-je  ces  exceptions  nous  ne  voyons  pas  que  les  météores  différent  en  rien  aujour- 

d'hui de  ce  qu'ils  étoient  chez  les  anciens.  Je  ne  touche  point  aux  fojjïles  :  on  fait  que  leur  germe  ne 
fe  détruit  point  &  qu'ils  renaiflent;  ni  aux  plantes  8c  aux  animaux,  à  l'égard  defquels  l'expérience  toute feule  juftifie  la  confiance  de  la  Nature. 

5.  Venons  à  l'homme.  D'abord  il  faut  avouer  que  depuis  près  de  quatre  mille  ans  fa  vie  eft  à  peine  la 
13  ;  partie  de  ce  qu'elle  étoit  avant  le  déluge.  Mais  entre  plufieurs  raifons  qui  nous  conduiraient  trop  loin  , je  me  contenterais,  de  dire  que  la  brièveté  de  la  vie  eft,  félon  la  Sainte  Ecriture,  l'effet  de  la  volonté  de 

Dieu.  J'en  hazarde  une  autre  qui  eft,que  leDéluge  ayant  changé  l'état  8c  les  productions  de  la  terre  que 
nous  habitons,  elle  n'a  plus  eu  cette  vigueur  primitive,  cette  force  dans  les  fucs,  par  lefquels  elle  réparait les  brèches  que  le  mouvement  &  le  froiffement  des  parties  font  dans  le  corps  humain ,  &  dans  tous  les  ê- 
très  animés  formés  de  matière  comme  nous,  de  même  que  dans  les  végétaux  &c.   Mais  ne  raifonnons  pas 

davantage  fur  l'état  de  la  terre  avant  le  Déluge  univerfel,  &  confidérons  la  Amplement  telle  qu'elle  eft 
depuis  le  tems  de"  Noë.  Peut-on  dire  que  par  raport  à  nous  la  terre  ait  perdu  fa  force,  depuis  la  mort  de  ce Patriarche  ?  Les  âccroifTemens  8c  les  décroiffemens  de  l'homme  ont  ils  changé  de  nature ,  les  révolutions 
des  années  climacleriques  font  elles  déplacées,  &  la  plus  reculée  antiquité  les  a-t-elle  fixées  autrement  que 
nous?  Peut-être  que  dans  ces  premiers  tems,  la  vie  de  l'homme  étant  plus  fimple  8c  plus  uniforme,  on 
cherchoit  beaucoup  moins  qu'on  n'a  fait  enfuite  les  moyens  de  l'abréger  :8c  en  ce  cas  ce  n'eft  pas  la  Nature 
qui  décheoit,  mais  l'ame  qui  eft  en  nous  précipite  par  le  faux  ufage  de  la  raifon  la  décadence  du  corps. 
D'ailleurs  fi  là  vie  étoit  encore  fi  longue  au  tems  des  derniers  Patriarches,  on  trouve  aujourd'hui  des  païs 
où  elle  nel'eft  pas  moins.  Le  Nord  de  l'Europe,  les  montagnes  d'Ecoffe,  de  Suifle  &  de  France ,  l'Ethiopie 
même,  &  les  Indes  en  fournirent  des  exemples  que  l'on  peut  peut  lire  dans  ks  Oeuvres  du.  Chevalier  Tem- 

ple, 8c  dans  plufieurs  Rélations  d'Afrique  8c  d'Afie.  Johnfion  raporte  auffi  des  exemples  de  vies  extrê- 
mement longues;  mais  il  faut  avouer  qu'il  y  en  a  quelques  uns  de  fufpeds.    A  l'égard  de  la  taille,  s'il  y 

a  eu  des  Geans  autrefois , il  y  en  a  de  même  aujourd'hui;  quoi  qu'ils  ne  forment  ni  des  peuples,  ni  même 
des  familles  entières:  car  nous  devons  mettre  au  rang  de  chofes  ou  fabuleufes  ou  mal  expliquées  tout  ce 

qui  eft  parvenu  jufqu'à  nous  touchant  les  anciens   Geans,  de  même  que  ce  qui  nous  eft  raconté  des 
Tigmées,  des  Acéphales,  des  Cyclopes  &c.  Les  os  gigantefques  déterrés  en  plufieurs  païs  fe  font  trouvés 

tout  autre  chofe  que  des  os  humains,  &  il  s'en  eft  trouvé  auffi  qui  ont  végété  dans  la  terre  comme  des 
foffiles ,  &  peut-être  de  la  même  manière  que  la  barbe ,  &  les  ongles  croiffemTaux  cadavres  humains.  Su- 

pofons  pourtant  qu'il  y  ait  eu  autrefois  des  païs  peuplés  de  gens  d'urte  taille  extraordinaire  ,  nous  leur  o- 
poferons  nos  Relations  modernes,  qui  nous  parlent  auffi  des  Patagons,  qui  ont  treize  pieds  de  haut,  de 
même  que  nous  avons  les  Samoyedes  8c  les  Zembliens,  qui  valent  à  peu  près  les  Pigmées.    Dire  que  1a 
matière  prolifique  étoit  autrefois  plus  forte,  plus  pure,  plus  abondante, eft  une  autre  erreur, puifque dans 

l'Antiquité  les  peuples  ont  dégénéré,  comme  dans  ces  derniers  tems,  par  la  délicateffe,  le  luxe,  les  débau- ches &c.  qui  ont  débilité  chez  les  anciens,  tout  comme  il  eft  enfuite  arrivé  chez  les  modernes,  cette  ma- 

tière prolifique.    En  un  mot  la  force  de  cette  matière  n'étoit  ni  plus  générale,  ni  plus  étendue  que  dans 

ce  fiécle^  Le  mélange  de  foibleffe  8c  de  vigueur  étoit  le  même,  &  foit  débauche  d'.efprit ,  foit  excès  du 
corps, foit  infirmité  des  parens,  on  voyoit  alors  des  hommes  refter  fort  au  defTous  de  la  croiffance  fixée 

par  la  Nature,  tandis  que  d'autres  montaient  au  delà.  Je  paffe  les  exemples  cités  par  Johnfion  d'une  force 

extraordinaire,  qui  ne  doit  rien  à  celle  des  premiers  hommes,  dont  l'Ecriture  nous  parle,  ni  à  celle  des 

Héros  vantés  dans*  l'Antiquité  prophàrie.    Voyons  les  facultés  de  l'Efprit  humain.  Il  n'eft  plus  queftion Tt  z  de 
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des  fciences ,  la  converfion  générale  de  tou
s  les  peuples  &  l'unité  de  Reli- 

gion.
 

Morhof  parle  d'un  diminutif,  ou  d'un  réjetton  des  Ro
fecroix  fous  le  nom 

de  CoUegmm  Rofmmm ,  Société  de  Rofay,  du  nom  d'un  vif
ionaire,  qui  eflàya  de 

la  former  en  Savoye,  près  du  Dauphiné  environ  l'an  1630
.  La  Société  netoit 

que  de  trois  perfbnnes.  Un  certain  Mornius,  qui  le  donna  beaucou
p  de  peine 

pour  en  être  le  quatrième  ,  fut  rejetté.  Toute  k  faveur  qu
'il  pût  obtenir  fut  d'ê- 

tre admis  pour  ferviteur.  Les  trois  fecrets  capitaux  de  la  petite  co
nfrairie  é- 

toient 

de  matière:  car  je  ne  confidére  pas  Pame  comme  celle.    J'avoue  pourtant  que  cette  matière  pourrait  a- 

voir  des  propriétés  à  nous  inconnues ,  qui  la  rendraient  capable  d'exercer  toutes  les  facultés  que  nous 
attribuons  en  nous  à  une  fubftance  diftinde  de  cette  matière:  mais  tenons  nous  au  plus  fur,  &  puifque 

la  matière  ne  nous  préfente  aucune  propriété  qui  puifTe  former  en  elle  aucune  penfée,  croyons  que  l'ame 

eft  une  fubftance  toute  différente  de  cette  matière  ,  Se  qui  n'a  d'autre  raport  à  elle  que  celui  qu'il  a 

plû  à  Dieu  de  lui  donner  par  fes  liaifons  avec  nos  corps.    Si  dans  cet  état  nous  examinons  l'une  après 

l'autre  toutes  les  facultés  de  notre  ame,nous  trouverons  aujourd'hui  la  même  mémoire  &  le  même  jugement, 

que  les  anciens  avoient  autrefois,  &  des  exemples  auffi  furprenans  de  l'une  &  de  l'autre  qu'il  s'en  puiffe 

trouver  chez  eux.  A  l'égard  de  la  plupart  des  fciences  qui  découlent  de  ces  deux  facultés ,  il  eft  comme  dé- 

montré qu'elles  ont  augmenté  en  vigueur  au  lieu  de  diminuer  :  &  quand  même  il  ferait  vrai ,  que  nous 

n'avons  rien  ajouté  à  ces  fciences,  que  nous  n'avons  que  renouvelle  les  fyftêmes,  redonné  au  public 

une  infinité  de  chofes  qui  n'étoient  qu'égarées,  nous  ferions  du  momsau  pair  avec  les  Anciens.  En  nous 

reprochant  que  nous  nous  attribuons  des  découvertes  qu'ils  ont  faites,  ils  ne  féroient  qu'avouer  que  nous 

avions  la  capacité  de  faire  tous  ce  qu'ils  ont  fait,  &  un  génie  auffi  propre  à  inventer  que  l'étoit  le leur.  .  : 

Il  ferait  peut-être  trop  odieux  de  toucher  à  nos  vices  &  a  nos  abus,  pour  montrer  que  la  puiffance  de 

mal  faire  eft  auffi  grande  aujourd'hui  que  dans  les  fiécles  pafles.    Dans  la  Religion  mêmes  fuperftitions , 

mêmes,  préjugés  8c  mêmes  abus  ;  dans  la  politique  mêmes  fraudes,  mêmes  détours,  même  fubftitution  du 

menfonge  à  la  vérité  pour  cacher  aux  peuples  ce  que  l'intérêt, la  honte, ou  la  jaloufie,  ou  d'autres  motifs 

veulent  qu'on  leur  tienne  caché.  Toutes  les  paffions  ont  la  même  force,  parce  qu'elles  font  acqompagnées  du 

même  feu  Se  échauffées  par  les  mêmes  objèts.  Nous  avons  des  monftres  de  cruauté ,  d'avarice ,  de  luxure.  Les 

femmes  &  les  maris  fe  volent  récipioquement  l'honneur  dans  le  mariage ,  &  y  méprifent  tous  les  devoirs 

qu'il  preferit.  Les  biens,  les  honneurs,  le  mérite,  les  talens  de  l'efprit,  fouvent  même  la  vertu,  (par  où 

j'entens  la  vertu  naturelle  &  nom  pas  la  vertu  Chrétienne)  n'étoient  pas  plus  ftables  dans  le  vieux  tems,  & 
la  fortune,  ou  plutôt  la  Providence,  ne  les  avoient  pas  autrement  fixés.  Ils  rouloient  alors  tout  comme  au- 

jourd'hui d'un  homme  à  l'autre,  &  de  famille  en  famille.  Par  des  révolutions  nécelfaires  alors  comme  en 
notre  tems,  &  tout  auffi  inconnues ,  la  fortune  fuyoit  fouvent  le  mérite  &  le  rendoit  malheureux  ;  le  mérite 

gémiffoit  de  l'infolence  de  tant  de  malhonnêtes  gens  infiniment  heureux  en  ce  monde ,  par  un  effet ,  fans 

doute ,  de  l'arangement  des  chofes  fous  la  direction  de  la  Providence.    Peut-on  mieux  parler  en  cette  oc- 

cafion ,  que  l'excellent  Poëte  que  j'ai  cité  au  commencement  de  cette  longue  remarque  ?   D'abord  il  fe 
laiffe  aller  à  la  verve  en  difant  peut-être  avec  dépit; 

Qiùn  etiam  infelix  virtus  &  noxia  felix , 

Et  malé  confultis  pretium  eft,  prudent ia  fallit , 

JVec  fortuna  probat  caufas  fequiturque  merentes: 

Sed  vaga  per  cunUos  nullo  diferimine  fertur. 

Mais  révenant  enfuite  à  la  néceffité  de  l'ordre  éternel,  il  ajoute, 

Scilicet  efi  alioiuid  quod  nos  cogatque  regatque 

Aïajus,  &  in  proprias  ducat  mortalia  leges» 

Manil.  L.  IV.  Afironomic. 

Telle  donc  a  été  toujours,  &  telle  fera  fans  doute  jufqu'à  la  fin  la  confiance  de  la  Nature.  Telles  ont  été 
fes  révolutions  générales ,  Se  telles  auffi  celles  qui  nous  concernent  particulièrement.  Nous  roulons  comme 

tous  les  êtres ,  Se  achevons  notre  courfe  au  milieu  de  ces  révolutions.  Mais  Dieu  nous  y  a  donné  pour 

nous  conduire  Se  nous  confoler ,  la  Religion  &  la  vertu ,  par  ou  nous  devons  auffi  nous  facrifier  à  Dieu , 

au  prix  duquel  toute  la  félicité  fublunaire  n'eft  pas  même  comme  un  point  comparé  à  tout  l'u- 
nivers. 

Ouid  cœlo  dabimusy  quantum  efi  quo  veneat  omneî 

Impendendus  homo  efi ,  Deus  effe  ut  poffit  in  ipfb. 
Manil.  L.  IV. 

(a)  C'eft  pour  cela  que  divers  Chimiftes  &  Alchimiftes  fameux  ont  été  regardés  par  les  adeptes  &  autres 
illuminés,  comme  Frères  de  la  Rofecroix;  Hermès  par  exemple,  ou  Mercure  Trifmegifte,  Raymond  Lttlle, 
Arnaud  de  Villeneuve,  Flamel,  Paracelfe,  le  Trevifan»  Glauber  &c. 
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toient  (a)  le  mouvement  perpétuel ,  l'art  de  changer  les  métaux  &  la  médecine 
univerfèlle. 

Après  cette  petite  defcripnon  que  doit-on  croire  (h)  d'une  /ôcieté  fupofee 

toute  parfaite,  pofTedant  la  clef  de  tous  les  thréfors  &  de  toutes  les  fciences, 

mais  toujours  également  inconnue  ,  invifible  comme  les  efprits,  inacçeffible 

aux  infirmités  humaines  ?  que  c'eft  une  fi&ion  qui  méritoit  bien  d'orner  un  con* 

te  de  Fées.  Il  eft  pourtant  vrai  que  des  folies  de  cette  native  (c)  frapent  le  peu- 

ple ,  &  qu'il  s'en  entretient  volontiers  :  ainfi  nous  aurons  toujours  des  charlatans 
ôc  des  fous. 

Comme  certains  Illuminés  d'Efpagne  faifoient  parler  d'eux  à  peu  près  dans  le  même 

tems  que  les  Frères  de  la  Rofecroix ,  il  eft  bon  d'en  dire  deux  mots.  La  fingula- 

rité  des  idées  &  quelque  conformité,  de  fentimens,  ou  plutôt  certains  raports 

que  l'on  vouloir  trouver  à  quelque  prix  que  ce  fut  entre  les  uns  &  les  autres, 

firent  des  Illuminés  &  des  Rofecroix  une  même  Se&e  :  mais  ne  les  multiplions  pas 

ces  Sectes,  &  regardons  plutôt  ces  Illuminés  comme  des  contemplatifs  de  la 

plus  dangereufe  efpéce,  &  d'une  quiétude  très  criminelle,  s'il  eft  vrai  du 
 moins, 

qu'ils  ayent  crû  que  l'efprit  abforbé  dans  Yoraifon  mentale  &  uni  à  Dieu  de  l'un
ion 

la  plus  intime  ne  participe  point  en  cet  état  aux  crimes  du  corps.  A  cela  ils  ajou- 

toient ,  que  les  Sacremens  étoient  inutiles  Ôcc.  que  l'élévation  à  Dieu  ten
oit  lieu 

de  bonnes  œuvres.  L'Inquifition  leur  comta  {biffante  &  fèize  erreurs ,  ce  qui 

ne  doit  nullement  furprendre  d'un  tribunal  comme  celui-là  qui  ne  veut  rien  que 

d  extraordinairement  purifié  en  matière  de  Religion.  Les  Illuminés  parurent  vers 

la  fin  du  feifiéme  fiécie  :  mais  l'Inquifition  arrêta  bientôt  les  progrés  de  leur  fa- 

natifme,  jufqua  ce  qu'ils  réparurent  aux  environs  de  Seville,  dans  
les  premières 

années  du  fiécie  fuivant  :  ôc  pour  lors  ils  parlèrent  pour  des  Frères  Rofecroix  dans 

l'efprit  du  peuple. 

Environ  l'année  1  5  2, 5  •  u  avoit  Pam  ̂ans  ̂ es  ̂ s  ̂as  ̂   en  Vicaxdic  une  es- 

pèce d'Illuminés,  allez  conformes  à  ceux  d'Efpagne.  Ces  Illuminés  Flam
ans  eurent 

pour  Chefs  un  tailleur  nommé  §yintiny  ôc  un  certain  Copin  artifà
n  de  pareille  é- 

tofTe.  En  ce  tems  là  tout  homme  étoit  bon  pour  prêcher.  On  leur  att
ribue  d'a- 

voir enfeigné  que  l'intention  feule  fait  le  péché ,  que  l'Eiprit  de  Dieu  partic
i- 

(a)  On  peut  voir  le  détail  &  l'explication de  ces  trois  fecrets  dans  Morhof  L.  I.  Ch.  13.  ubî 

{UV(l)  Pour  connoître  à  fond  ces  prétendus  Illuminés  de  la  Rofecroix ,  il  faut  lire  le  Trait
é  de  Libavius  in- 

titulé de  Philofophia  Harmonico-magica  Fratrum  de  Rofea  Cruce.  Au  re
fte  les  Rofecroix  ont  trouvé  des  dé- 

fenfeurs  Un  Alleman  nommé  Mejer  fit  leur  Apologie  fous  le  titr
e  àtfilentium  poft  damnes,  h.  e.  traEla^ 

tusapoùeticus,  quo  cauf*  non  fotum  clamorum  feu  revelationum  f
raternitatis Germante*  de  R.  C.fed  &  filen- 

tii  Ceu  non  reddit*  ad  fmgulorum  vota  refponfionis ,  unà  cum  mal
evolomm  refutattone  traduntur  &  demonfiran- 

tur.  Robert  Fludd  &  Jean  Heidon  Anglois  ont  auffi  écrit  en  faveur  d
es  Rofecroix,  8c  il  paroit  par  ce  que 

dk  Morhof  Tom.  I.  L.  I.  Ch.  15.  de  fon  Polyhiftor ,  que  le  
dernier  fait  beaucoup  valoir  la  force  des 

nombres ,  foit  pour  évoquer  les  génies,  ou  pour  faire  de  gra
ndes  merveilles  dans  la  Nature.  Refte  a  favoir 

fi  le  pouvoir  des  nombres  étoit  un  des  fecrets  des  Rofecroix:  car
  Morhof  ne  s  explique  pas  fur  cet  ar* 

U  (c\  La  Confrérie  des  Rofecroix  fit  beaucoup  de  bruit  en  France,  pen
dant  les  15.  ou  20.  premières 

années  du  fiécie  paffé;  eaforte  qu'on  mit  en  prifon  plufieurs 
 perfonnes  qui  fe  vantoient  d'être  de  cette 

Confrérie  Une  affiche  d'un  prétendu  frère  donna  lieu  à  la  folle  
crédulité  du  peuple  :  la  voici.  „  Nous  dé- 

mîtes du  Colle-e  des  Frères  de  la  Rofecroix,  faifant  féjour  vifible  &  i
nvifible  en  cette  ville,  par  la  gra- 

"  ce  du  Très-haut  vers  lequel  fe  tourne  le  cœur  des  juftes  ; 
 nous  montrons  &  enfeignons  fans  livres 

"  ni  marques,  à  parler  toutes  fortes  de  langues  des  païs,
  ou  nous  voulons  être,  pour  tirer  les  hommes 

*  nos Semblables  d'erreur  de  mort".  C'eft  ainfi  que  Nau
dé  rapporte  l'affiche  dans :  for xlnfhrrtvn  a  U 

France  uW  fup  En  161  u  on  publia  qu'un  des  Rofecr
oix  de  Barbarie ,  nomme  Mulej  tbnHamet,  après  a- 

vot  défai  vec  une  poignée  de  gens  fans  armes  l
'Empereur  de  FeZ  &  de  Maroc  ,alloit  fondre  fur  

l'Efpa- 

^nè  &  la  conque^.  Qudques  prétendus  Illuminés  
ayant  paru  dans  le  même  tems  en  Efpagnc,  l'Inquifi-

 

Son  fit  des  recherches  qui  arrêtèrent  bientôt  
le  progrès  de  ces  vifions. 
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pe  z  toutes  les  actions  des  hommes  ,  ôc  que  vivre  tranquile  fàns  fè  former  ni 

doutes ,  ni  fcrupules ,  eft  vivre  dans  l'innocence.  Cette  intention  feule  qui  fait  le 

péché,  ôc  cet  efprit  intimement  uni  à  Dieu  fendant  que  le  corps  pèche  tout  à  fon  aife, 

me  paroùTent  à  peu  près  la  même  chofè.  Il  n  eft  pas  difficile  de  comprendre  quel- 

les feraient  les  fuites  funeftes  de  ces  Dogmes  dans  un  Etat  gouverné  par  des 

Fanatiques  Ci  unis  à  Dieu  ôc  fi  parfaitement  détachés  de  la  matière. 

Les  BOHEMIENS. 

S'imaginerait  on  devoir  trouver  parmi  des  Fanatiques  ôc  des  Entoufiaftes  un 

ordre  de  gens,  qui  eft  regardé  par  toute  l'Europe,  comme  Xêgout  des  peuples 

qu'elle  renferme  ?  On  les  y  trouvera  pourtant ,  &  je  ne  fuirais  me  difpenfer  d'en 

parler ,  quand  ce  ne  ferait  qu'à  caufè  de  l'origine  qu'on  peut  leur  donner.  Il  s'agit  de 

ceux  que  nous  appelions  Bohémiens  ,  ou  Bohèmes,  les  Italiens  Cingares,  ôc  les  Alle- 

mans  Zigenners ,  d'où  les  Italiens  ont  tiré  le  mot  de  Cingares.  D'abord  je  trouve  dans 

Borel  {a)  que  Boem  en  vieux  Gaulois  a  lignifié  enforcelé ,  ce  qui  s'accorde  affez  à  l'art  de 

deviner  ôc  aux  fortileges,  que  le  vulgaire  leur  attribue.  Ces  gens  font  errans  ôc  va- 

gabons,  comme  étoient  autrefois  chez  les  Germains  &  dans  le  Nord,  (h)  les 

Druidefes ,  les  Sibyles  Septentrionales  ôc  les  Voles,  &les  Fées  de  nos  Ancêtres  Gau- 

lois.   Je  ferais  tenté  de  regarder  ces  Bohémiens  dans  leur  première  origine  , 

comme  des  reftes  des  anciens  Druides  ,  que  le  Chriftianifine  rendit  méprifà- 

bles  ôc  décrédita  tellement,  que  n'étant  en  aucune  considération  dans  les  villes > 

ils  furent  obligés  de  fe  rétirer  dans  les  cavernes ,  èc  d'errer  dans  lès  campagnes, 
Èt  comme  les  gueux  &  les  vagabons  cherchent  ordinairement  les  gens  de  leur 

forte ,  il  fè  pourrait  qù  a  ceux-là  il  s'en  fut  affocié  d'autres  venus  d'Afrique  Ôc  d'Afîe  5 

par  exemple  des  (c)  Kaulis  de  Perfè  qui,  comme  les  Bohémiens,  courent  les  païs, 

èc  fè  retirent  dans  les  endroits  écartés,  vivent  fàns  culte  ôc  fàns  Religion,  du  moins 

qui  paroiffe ,  ôc  n'obfervent  ni  règles ,  ni  loix.  Ces  gens  fè  répandent  par  toute  la 

Perfè  &  vraifèmblablement  gagnent  les  païs  voifins,  comme  l'Arabie,  ôc  l'Egypte 

vers  le  Midi,  ôc  laTartarie  vers  le  Nord,  d'où  ils  fè  répandent  plus  loin.  Auïîîles 

appelions  nous  Egyptiens,  par  la  même  raifôn  qu'en  Saxe  on  les  (d)  appelle 

Tartares.    Nos  crédules  ancêtres  s'imaginoieut  autrefois  que  ces  Egyptiens ,  ou 

Bohémiens  étoient  les  efpions  du  Turc,  de  que  pour  expier  les  crimes  qu'ils  a- 
voient  commis  chez  eux ,  ils  étoient  obligés  de  vivre  de  vol  Se  de  rapine  en  païs 

Chrétien.  Plaifmte  pénitence!  nous  l'avions  faite  auparavant,  mais  dune  manière 

plus  noble  ôc  plus  héroïque ,  lorfque  nous  nous  croifîons  pour  piller  ôc  ravager 

ces  infidelles.  Au  refte  ce  qui  rendrait  probable  que  la  plus  grande  partie  de  ces 

Bohémiens  viennent  des  païs  méridionaux  d'Afrique  ôc  d'Afie ,  que  les  auteurs  des 

fiécles  pafTés  confondoient  fous  le  nom  d'Egypte,  avant  les  navigations  des  Eu- 
ropeans 

(a)  Recherches  &  Antiquités  Gauloi/ès,  &c. 

(b)  Voy.  Keijleri  Antiq.  Sept.  &  Celtic.  ôcc.  8.  Hanov.  1720. 

(c)  Voy.  fur  ces  Kaulis  Chardin  Tome  VIII.  de  fes  Voyages  in  12.  Edit.  de  171 1.  p.  244.  &fuiv.  Par 
Kauly ,  dit-il ,  on  entend  un  homme  exécrable;  un  inceftueux.  Un  conte  Perfan  les  fuit  defeendrede  l'incefte 

d'un  homme,  qui  s'appelloit  to,  avec  fa  fceur,qui  s'appelloit  Ly.  On  les  appelle  auffi  Korbetis  ÔcKoboalis 
termes,  dit  le  même  Chardin,  qui  fignifient  le  crime  contre  nature.  Ces  Kdulis ,  que  nous  pouvons  bien 
appeller  les  Bohémiens  de  Perfe  ,  font  peut-être  eux  mêmes  des  reftes  de  ces  Uxiens,  qui  habitoient  dans 

les  montagnes  de  l'Arménie  Majeure,  où  font  les  fources  du  Tigre.  On  dit  qu'ils  fe  méloient  de  prédic- 
tions ,  &  qu'ils  alloient  prédifant  de  côté  &  d'autre  comme  les  Bohémiens. 

(d)  Tatems,  parce  que  les  Saxons  les  croyent  originaires  de  Tartane,  d'où  ils  viennent  par  la  Ruffie  Se la  Pologne. 
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ropeans  aux  Indes  Orientales  par  le  Cap  de  Bonne  Efperancê  [  c'eft  qubn  trouvé 

dans  un  des  premiers  (a)  Auteurs  qui  ont  parlé  d'eux,  qu'en  1433.  les 

„  Ciganes,  qui  fe difoient  venus  d'Egypte,  abordèrent  en  Allemagne",  ôc  ce 
fut  a  peu  près  dans  (h)  le  même  tems,  félon  un  autre  vieux  Auteur  cité  par  (c) 

Paffukr,  qu'ils  vinrent  roder  en  France.  Le  pafiage  eft  curieux.  On  y  lit  que 
ces  gens  étoient  originaires  de  la  baffe  Egypte,  ôc  qu'après  avoir  renié  la  foi 
Chrétienne,  fè  voyant  miferables,  chaffés  de  chez  eux,  rebutes  de  tout  le  mon- 

de, l'Empereur,  qui  les  rebuta  comme  les  autres  Puiffances  Chrétiennes,  leur 
dit  j,  qu'il  convenoit  qu'ils  allaffent  au    S.  Pere  à  Rome  &:  la  ils 

confeiferent  en  général  leurs  péchés  Le  Pape  leur  ordonna  enfuite 

d'aller  fèpt  ans  en  pénitence  parmi  le  monde ,  fins  coucher  en  li£t  ôcc. .... 

puis  fe  départirent,  ôc  furent  avant  cinq  ans  par  le  monde,  qu'ils  vinffenta 

„  Paris.  Et  vindrent  (les  principaux)  le  17.  d'Août  l'an  142,7.  &  le  jour  (d) 

„  S.  Jean  decolace  vint  le  commun".  Cet  Auteur  ajoute,  que  ces  Egyptiens  a- 
voient  tous  les  oreilles  percées,  à  chaque  oreille  un  anneau  Ôc  quelquefois  deux* 

que  les  hommes  étoient  fort  noirs,  qu'ils  avoient  les  cheveux  crêpés  ■>  que  leurs femmes  étoient  aulîi  fort  noires  ôc  fort  laides ,  avec  des  cheveux  comme  la 

queue  d'un  cheval  ;  que  l'habillement  de  ces  femmes  étoit  une  (e)  vieille  fioffoye 
très  groffe,  ceinte  d'un  lien  de  drap  ou  de  corde,  ôc  que  parmi  ces  femmes  il 

y  en  avoit  de  fbreieres  qui  regardaient  és  mains  des  gens ,  c'eft-a-dire ,  qui  difoient 
la  bonne  avanture.  En  un  mot  ces  Egyptiens  exilés ,  renégats,  miferables,  rebu- 

tés par  tout,  Ôc  deftinés  à  errer  fèpt  ans,  par  la  pénitence  que  le  Pape  (f)  leur 

impofa ,  reffemblent  entièrement  aux  Bohémiens  de  notre  tems.  L'Auteur  cité  par 

Pafquier  ajoute,  qu'ils  furent  excommuniés  avec  ceux  qui  fè  faifbient  dire  la 

bonne  avanture,  ôc  qu'ils  s'en  allèrent  de  Paris  à  Pontoifè  le  jour  de  Notre  Dame 
en  Septembre. 

J'ai  du  penchant  a  croire  qu'il  faut  remonter  bien  plus  haut  que  ces  Egyptiens^ 

pour  trouver  l'origine  de  ceux  que  nous  appelions  Bohémiens  ;  &  je  crois  aufïî  que  nos 

anciens  Druides ,  les  Kaulis  de  Perfè ,  les  Uxiens  d'Arménie  n'ont  que  très  peu  con- 

tribué à  l'origine  de  ces  miferables  avanturiers.  Ne  pourraient  ils  pas  la  devoir 
plutôt  à  ces  (g)  Majfaliens  errans  ôc  difperfés  dans  la  Thrace  ôc  dans  la  Bulga- 

rie ôcc.  confondus  avec  plufieurs  autres  Sectes  ôc  Hérefies  fous  le  nom  de  Ma- 

nichéens? Ôc  que  les  compilateurs  d'Hérefies  ont  chargé  libéralement  d'un 
grand  nombre  (h)  depithetes,  qui  les  rendirent  avec  le  tems  plus  noirs,  &: 

plus
 

(a)  Citât*  dans  Fromman  de  Fafcinat.  p.  5  27.  On  dérive  même  le  mot  de  Cigane,  Zigenner ,  d'Egjptia- 
nm  en  mativais  Latin  pour  Egyptius.  Les  Efpagnols  appellent  les  Bohémiens  Gitanos. 

(b)  En  1427. 

(c)  Rech.  de  la  France  L.  IV.  Ch.  19. 

{d)  La  Décollation  de  S.  Jean  Baptifte. 

(*)  Flojfoye,  grofle  couverture  faite  du  plus  groffier  &  du  plus  mauvais  lin,  ou  même  d'éroupes;  de 
Flax,  qui  en  Alleman  fignifie  lin.  Le  mot  eft  refte  en  Languedoc.  Flajfade  y  fignifie  une  groffe  couver- 

ture de  lit. 

(f)  Cette  pénitence  a  été  pour  eux  une  malédiction  femblable  à  celle  que  Dieu  fît  fentir  à  Caïn  ; 

puis  qu'ils  ont  toujours  continué  depuis  ce  tems-là  d'être  errans  &  vagabons.  Pafquier  araifon  de  croire  que 
la  pénitence  impofée  aux  Egyptiens  eft  fabuleufe. 

(g)  En  Grec  Euchites,  prians.  Le  nom  de  Mejfalien  ou  Aîajfalien  vient  de  l'Hébreu  ou  du  Çhaldéen,' 

Tfala,  au  participe  Metfala ,  qui  prie.  On  les  appelloit  ainfi  à  caufe  qu'à  la  manière  de  nos  modernes  Quie- 

tiftes ,  ils  étoient  perpétuellement  en  extafe  &  en  contemplation.  D'autres  dérivent  le  nom  des  Majfaliens 

de  Mofml,  nom  que  les  Arabes  donnent  à  l'Affyrie;  &  la  raifon  de  ce  nom  vient,  dit-on,  de  ce  que 

l'Hérefie  des  Majfaliens  commença  en  Affyrie. 

(h)  A  la  tête  d'un  petit  Ouvrage  d'Ettthymitts  Zigabenus  contre  ces  Majfaliens,  publié  par  Tollius  en 
tSq6.  ils  font  appelles  Enthoufiaftes  ,  Athées  ,  Blafphemateurs  :  &  de  peur  que  la  Secte  ne  parut  trop 

fimple  aux  yeux  des  Orthodoxes  fes  contemporains ,  le  Moine  Grec  l'appelle  auffi  ̂ ohvu^m  »  qui  eft  com- 
pofée  de  plufieurs  efpéces  (de  Sedes.) 

Vv  x 
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  SUR  LE
S 

plus  monftrueux  que  les
  („)  Démons  infernaux  a

ux  yeux  des  Chrétiens  Or
thodoxes 

SE  es  commenceme
nsdeces  Majfaliens  du  règ

ne  de  1  Empereur  Confian
ce 

D  abord  ils  n'étoient  qu'en  pe
tit  nombre:  peu  a  peu  ils 

 fe  multiplièrent ,  &  quand 

Satmntçade  lesLn
ole,on  les  confondr

e  les Mamchéens : auffi avoient 

ï une  (S)  bonne  patrie  des
  Dogmes  des  Manichéens ,

  félon  les  Ecnvams  du  4  fi
  - 

T  Le  premières  Loix p
énales,  qui  furent  faites

  en  ce  tems-la contte  l
es  Schtf- 

matiqu  s&  contre  les  Hé
rétiques ,  autonferent  l

'Eglife  à  rechercher  les 

SToÏÏÏ  gens  que  l'
on  avoir  moins  regardé  com

me  des  (f)  Chrétiens,  que 

femme  des  Idolâtres  &  de
sPayens,  fe  firenr  Chrétie

ns   &  même  Chrétiens  (d)
 

Orthodoxes,  nous  dit
-on,  par  crainte,  ou  par 

 politique  &  par  intérêt. 

Comme  je  ne  prétens  parl
er  ici  de  ces  Mafalkns ,  qu

'autant  qu'ils  ont  de  con-
 

formé avec  les  Bohémiens,  j'indiquer
ai  Amplement  ce  qui  les  rap

roche  les  uns  des 

autre"  Ik  ne  travadloient  point
,  nous  dit-on,  &  ils  nevivoien

t  que  d  aumônes, 

Pou  fe  conformer  aux  Apôt
res,  à  qui  j.  C.  avoir  comm

ande  de  ne  nenpoiTeder 

ePn  propre.  Cette  oifiveté  perpé
tuelle,  leur  pauvreté  volontair

e,  Sclemepns  quils 

Moient  des  commodités  de  la  vie
  &  de  la  fubordination ,  ne  pouvant  manquer  de 

f^ondute  au  mépris  de 
 la  difciphne  *  des  lo*.  Ile

ft  donc  fort  vraifembkble 

eue  les  vices,  &  les  defordres 
 entrèrent  dans  le  troupeau ,  &  q

ue  parmi  les  Maf- 

Ziens  de  bonne  foi,  il  s'y  en 
 fourra  bientôt  un  grand  nomb

re,  qui  firent  toute 

Ce  chofe  que  prier  Dieu. 
 Non  feulement  on  les  accula

  de  vivre  enrre  eux  fans 

ordre   fins  Lies ,  &  fans  obfe
rver  les  bienféances  les  plus  ordi

naires  :  on  prétendit 

encore  qu'ils  menoient  une  vie 
 tout  à  fait  Cynique,  &  qu'après

  avoir  erre  &  fait 

Us  vagabons  pendant  tout  l
e  jour  dans  les  chams,  ils  f

e  raffembloient  la  nuit, 

5  &  couchoient  enfemble  pôle
  &  mêle, fans  diftindion  d'ag

emdefexe.  Ils  pre- 

rendoient,  (ce  font  toujours  
les  Orthodoxes  qui  parlent)  q

uilfaUoit  fmvre  entiè- 

rement la  Nature,  manger  &  boire  &
  Cefiulager,  quand  elle  1  ord

onne  &  na- 

ZZL  jeûne  que  ceux  q
ue  la  fanté,  &  le  befoin  de

  faire  diette  exigent  de 

nous  Outre  cela  ils  avoient  des
  afTemblées  &  des  feftins  noftur

nes,  ou  ils  com- 

mettoient,  félon  les  Orthodoxes
  de  ce  tems-la  toutes  les  abom

inations  que  les 

Payens  avoient  imputées  aux
  Chrétiens,  &  qui  le  forent 

 dans  la  fuite  aux  Hère- 

tiques  des  derniers  fiéclcs  pour  l
es  rendre  plus  odieux  aux  peupl

es  Catholiques. 

Vers  la  fin  du  rreifiéme  fiécle  il  p
arut  en  Italie  certains  Fratncelks,

  auxquels 

on  donna  auffi  le  nom  de  Bizoques,
  qui  fe  peut  également  traduire  pa

r  greffier 

6  Utot.  le  m'imagine  que  ce  
nom  leur  fur  donne  a  caufe  d

e  leur  manière  de 

vivre  &  dela  groffiereté  de  leu
rs  mœurs.  Le  «finement  de  dé

votion  quils 

affefterenr  d'abord  a  pû  de  même  co
ntribuer  i  les  faire  appeller  BffiOftf'

.  Pour 

ce  qui  eft  du  nom  de  Fraticelles  ou
  Frérots,  qu'on  prétend  leur  avoir

  ete  donne 

parce  que  les  premiers  Fraticelles  éto
ient  des  Moines;  ne  pourroit  on  p

as  croire 

qu'il  eft  le  même  que  celui  d' Adelphie
ns ,  qui  a  été  donné  aux  Mafahens  ?  Nou

s 

allons  voir  la  conformité  de  ceux  ci  a
ux  Fraticelles,  qui,  à  ce  qu'on  nous 

 dit, 

eu- 

(a)  On  leur  donna  même  le  fumom  \tSa>mkn
s,\  caufe  qu'on  leur  attribuoit  d'adorer  le  Di

able, pour 

''7^  AuxdeeneemSn  d«Manichéens  fur  les  deux  principes  ici.  ik  en  avoient  ajouté  d'
autres  qui  leur  é- 

t0ient  pttkùîreres  fur  les  Sacremens,  la  Croix,  
%  S.  Vierge,  les  Saints,  la  nature  de  1  ame,  la  c

orrup- 

"  ToDan"  *e&de  la  formule  d'abjuration  des  Manichéens*  des
  Pauliciens  on  appelles ̂ rthodoxes  chr, 

tims  tout  court.  Il  en  eft  de  même  au  ourd'hui  en 
 divers  lieux  d'Efpagne,  d  Italie  &  de  Provence  S

ec. 

Ti)  On  lit  dans  l'Hiftoire  Eccléfiaftique ,  quejes  
Manichéens  affedoient  exténeurement  beaucoup  de 

dévotion  &  de  piété;  qu'ils  partaient  comme  les  Or
thodoxes  &c. 

(e)  Tout  ce  détail  fait  des  MaJJaliens  de  véritables  A
dmîtes. 
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curent  pour  premiers  Dodeurs  Pierre  Maurato  Se  Pierre  de  Foffbmhrom.  On  leur 
donne  pour  Chef  un  Moine  apoftat  &  déferteur  du  Couvent  nommé  Powi- 

loup.  Quoi  qu'il  en  foit  ces  gens  errans  la  plupart  &  vagabons,  à  caufe  desper- 
fecutions  qu'on  leur  faifbit  ,  &  de  la  vie  libertine  dont  ils  furent  aceufés  b  mêloient 

plufieurs  erreurs  capitales  a  la  débauche  &c  l'impureté  :  &  s'il  faut  s'en  raporter 
aux  Auteurs  contemporains,  ces  vices  étoient  chez  les  Fratricelles  &  les  Maffa- 

liens  les  fuites  néceffaires  de  leurs  erreurs.  Les  uns  &  les  autres  prétendoient  que 
les  biens  dévoient  être  communs  &:  comdamnoient  le  travail  des  mains.  Ils 

nioient  que  l'on  dût  obéir  aux  Magiflrats,  ils  admettoient  la  pluralité  &  la  com- 

munauté des  femmes,  a  quoi  les  Orthodoxes  Grecs  ajoutèrent  l'imputation 

vraye  ou  fauffe  de  ne  s'affembler  de  nuit,  que  pour  commettre  toutes  fortes 
d'excès ,  comme  ceux  d'Italie  l'imputèrent  aufïi  dans  le  même  fïécle  aux  Fratri- 

celles. Nous  verrons  dans  la  DhTertation  fuivante ,  que  les  Chefs  des  Anabaptis- 

tes Fanatiques  tombèrent  dans  tous  les  excès  de  ces  trois  erreurs  capitales ,  avec 

plufieurs  de  leurs  Sedateurs;  ce  qui  femble  être  du  moins  une  preuve  indirecte 

du  libertinage,  dont  on  aceufoit  les  Majfaliens  &  les  Fratricelles.  Il  femble 

aufïi  que  cela  fuffifôit  pour  juflifier  les  perfécutions  que  les  Orthodoxes  fi- 

rent fbufFrir  à  ces  Hérétiques.  Oferai-je  pourtant  m'expliquer  en  faveur  d'u- 
ne partie  de  ces  malheureux  ?  Il  efl  bien  vrai  que  la  Dodrine  des  Chefs  fait 

non  feulement  juger  de  leurs  mœurs ,  mais  encore  de  celles  de  leurs  troupeaux  ; 

cependant  il  efl  vrai  aufïi  que  cette  confèquence  fi  bien  établie  dans  toutes  for- 

tes de  fèdes  ôc  de  partis  n'efl  pas  toujours  équitable  :  car  de  même  que  la  fàin- 

teté  de  la  Dodrine  n'empêche  pas  toujours  le  libertinage  d'un  troupeau  qui 

fait  profefïion  de  la  fuivre ,  la  mauvaifè  Dodrine  n'empêché  pas  toujours  la  vertu 

de  ceux  qui  ont  le  malheur  d'être  membres  de  la  Sede  qui  l'enfèigne.  A  Dieu 

ne  plaifè  pourtant  que  je  veuille  juflifier  les  Hérefies-  mais  il  me  femble  qu'on 
devroit  diminuer  cette  haine,  qui  fait  une  partie  de  la  foi  de  beaucoup  de  gens; 

Je  fuis  auffi  difpofé  à  croire  qu'excepté  un  certain  nombre  de  perfbnnes,  qui  fè 

dévouent  aux  vices  fous  l'autorité  de  quelques  fyflêmes  dangereux ,  le  refle  du 
troupeau  ne  cherche  nullement  à  pénétrer  dans  les  opinions ,  dont  ils  font  repu- 

tés  être  Sedateurs.  Ils  y  vivent  ôc  meurent  par  habitude ,  comme  beaucoup 

d'autres  vivent  &:  meurent  dans  l'Orthodoxie  la  plus  marquée. 

Revenons  aux  Majfaliens  tant  de  Grec  &:  du  Levant ,  que  d'Italie.  S'il  efl 

vrai  que  parmi  eux  il  fè  fbit  gliffé  autant  de  libertins  de  profefïion  que  les  Con- 

troverfifles  de  les  Hiftoriens  des  fiécles  paffés  l'ont  dit  ,  on  peut  croire  aufïi 

que  la  circonflance  des  tems  jointe  à  l'ignorance  &  à  la  perfècution  n'ont  que 
trop  contribué  à  réduire  à  la  pratique  les  excès  de  leurs  fauftes  Dodrines]  Il  en  efl 

ici  comme  d'une  perfonne  qui  tombe  dans  un  crime  capital ,  ou  qui  fè  trouve 

diffamée  par  quelque  mauvaifè  adion.  Les  hommes  la  fuyent  &  la  méprifènt, 

Ôc  ce  mépris ,  qui  la  rend  odieufè  à  la  fbeieté  civile ,  la  conduit  fouvent  à  la  mifè- 

re  y  &z  à  une  efpéce  de  defefpoir  qui  la  perd  entièrement. 

Une  autre  chofè  que  je  dois  remarquer  ici ,  efl  que  les  anciens  &  les  moder- 

nes Controverfïfles  ont  rendu  fouvent  les  Sedes  &  leurs  fyflêmes  plus  dange- 

reux ,  qu'on  ne  doit  peut-être  les  croire  en  effet.  Il  faut  pardonner  au  zèle ,  diront 

ceux  qui  affedent  d'enfèigner  à  leurs  troupeaux  ,  qu'il  ne  doit  jamais  être  borné 

lorfcju  il  s'agit  de  difputer  contre  l'Hérefie  :  mais  on  pourrait  leur  répliquer ,  que 

le  zèle  qui  entre  dans  les  difputes  ne  doit  point  éteindre  la  charité  ̂   &  qu'un 

Controverfifle  fubtil ,  qui  exprime  avec  force  tout  le  venin  qui  fe  peut  tirer  d'une  opi~ 

mon  y  fait  plus  de  mal  à  la  fbciçté  que  celui  qui  l'a  quelquefois  trop  précipitant 
Tome  IV.  X  x  mem 
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ment  adoptée ,  ôc  que  le  dépit  ou  l'orgueil  forcent  enfuke  de
^  foutenir  avec  opi- 

niâtreté. Ce  même  zélé  dont  je  parle  a  fait  aufli  attribuer  à  une  même  Sec
te 

des  Doo-mes  abfolument  opofcs  &  contradictoires  :  tant  la  précipitation
  de  l'Or- 

thodoxie eit  grande,  quand  il  s'agit  de  charger  fes  ennemis  de  toute  la 
 haine  d'un 

parti  régnant.  Je  m'imagine  qu'on  peut  attribuer  a  cette  précipita
tion  fi  peu  chari- 

table ces  catalogues ,  où  l'on  a  raffemblé  en  fi  grand  nombre  toutes  les  proportions 

fûpofées  dansunfyftême,  fins  s'embaraffer  fi  elles  peuvent  fe  lier  les  unes  a
ux  au- 

tres, ou  fi  elles  fecombatent  ôcc.  Ceux  qui  ont  fênti  ce  défaut  fè  trouvant  em- 

baraffés  à  s'en  tirer  avec  honneur,  ont  pris  le  parti  d'inventer  des  noms  de  mé- 

pris pour  qualifier  les  Sectes  chargées  de  toutes  ces  contradictions  *  ô
c  ceft  ainfï 

que  les  Manichéens ,  les  Maffaliens  &c.  ont  été  qualifiés  chez  les  Grecs  d'
un  ter- 

me qui  revient  à  ceux  de  (a)  Mélange  impur, de  même  que  les  Albigeois,  les  Vau~ 

dois,  les  Luthériens  même  Ôc  les  Calvinijles ,  l'ont  été  chez  les  Latins  (h)  d'un 

autre  qui  lignifie  ou  populace ,  ou  racaille, 

Finiuons  par  une  remarque.  Le  nom  d'Adelphien  qui  fut  donné  aux  Maffa- 

liens venoit  d'un  certain  Adelphius,  qui  étoit  un  de  leurs  Docteurs.  Flavien 

Patriarche  d'Antioche  fit  chafler  cet  Adelphius  de  Syrie,  après  lui  avoir  arraché 

par  des  tours  d'adrefle  le  fecret  de  fà  Doctrine. 

Les  Maffaliens  toujours  errans  ôc  vagabons  s'éloignèrent  infènfiblement  du  païs  de 

leur  origine.  J'ai  déjà  montré  comment  les  perfécutions  ôc  les  outrages  que  leur  firent 

les  Orthodoxes ,  purent  autant  contribuer  à  les  éloigner  des  villes,  Ôc  à  exciter  l'a  ver- 

lion  des  peuples,  que  la  fauffeté  des  principes  ôc  le  libertinage  des  mœurs.  La  pro- 

pagation de  la  Secte  fit  celle  des  Dogmes,  ôc  l'on  peut  bien  croire  qu'en  déten- 

dant vers  l'Europe  elle  y  trouva,  comme  en  Afie,  des  libertins  qui  s'accommodè- 

rent de  l'inaction  ôc  de  Poifiveté  que  prêchoit  la  Secte.  L'yvraye  fè  mêla  parmi 

(c)  le  bon  grain ,  ôc  le  peuple  qui  juge  du  particulier  au  général ,  prit  même  le 

bon  grain  pour  de  l'y  vraie.  Ils  s'arrêtèrent  dans  la  Grèce,  en  Thrace,  en  Bul- 

garie, en  Tranfyivanie ,  en  Hongrie  ôc  enfin  en  Bohême*  Dans  les  païs  où 

l'on  parle  la  langue  Efclavone,  les  Maffaliens,  ou  leurs  ennemis  les  Orthodoxes, 

convertirent  le  nom  de  la  Secte  en  celui  (d)  de  Bogomiles.  Après  s'être  réfugiés 

dans  la  Bulgarie  ôc  aux  environs ,  ils  rendirent  le  nom  de  (e)  Bulgare  odieux  par 

toute  l'Europe ,  ôc  fur  tout  en  France  ôc  en  Italie.  Il  efl  a  préfùmer  qu'ayant 

paffé  de  la  Bulgarie  ôc  de  la  Hongrie  en  Bohême  dans  un  tems ,  où  les  Bohé- 

miens commençaient  de  lever  Pétendart  contre  l'Eglùe,  les  Orthodoxes  con- 

fondirent bientôt  les  Bohémiens  avec  les  Bogomiles  ou  Maffaliens,  ôc  que  dans 

ces  tems  de  crife  pour  l'Eglifè  de  J.  C.  beaucoup  de  mnerables  ôc  de  gueux  s  e- 
tant  mis  de  la  partie,  tout  fut  confondu  fous  un  même  nom  :  ôc  ceft  ainfï  que 

celui  de  Bohémien  ne  fut  affecté  enfin  qu'à  des  vagabons  ôc  a  des  coureurs, 

gens
 

(a)  Uu^yîk.  On  les  appella  aufli,  pour  fauver  les  contradidions,  iro\vÙNvpu  Secte  à  plufieurs  noms  ï 

après  quoi  on  pouvoit  y  renfermer  hardiment  toute  Secte  qui  n' étoit  pas  Orthodoxe. 
(&)  Colluviesy  mot  qui  dans  la  bonne  Latinité  a  toujours  fignifié  Canaille.  Peut  être  pourrait  on  jufti- 

fier  les  Controverfîftes  en  difant,  qu'ils  ne  connbilfent  que  la  Latinité  de  leurs  Ecoles. 

(c)  Qu'on  ne  s'y  trompe  pas:  j'appelle  bon  grain  certains  principes  qui  étant  réduits  à  une  jufte  modéra- 
tion pou  voient  être  regardés  comme  dignes  du  véritable  Chriftianifme.  Mais  ce  que  les  Sectes  ajoutent  à 

ces  principes ,  &  les  couleurs  qu'elles  y  donnent ,  c'eft-là  d'ordinaire  ce  qui  groflit  le  parti ,  parce  que  le  nom- 

bre de  ceux  qui  fe  prennent  â  l'extérieur  &  à  l'accefloire  eft  infiniment  plus  grand  que  celui  des  Chré- 
tiens qui  jugent  &  qui  raifonnent. 

(d)  On  nous  dit  que  Bog  en  langue  Efclavone  fignifie  Dieu ,  &  Myle  propice.  Bogomjle  fignifie  donc 
qui  implore  la  grâce  ou  la  mifericorde  divine. 

(e)  De  Bulgare,  qui  étoit  le  nom  fous  lequel  on  connoifloit  les Majfdiens ,  on  en  fit  Bulgre.  On  fait  ce 
que  fignifie  ce  mot  quand  de  1.  V.  on  en  fait  la  diphtongue  ou. 
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gens  fans  principes  ,  fans  loix  &  fans  Religion ,  que  les  (a)  Etats  bien  policés  ne 

louffrent  pas  dans  leurs  villes,  &  qui  aujourd'hui  n'ont  d'autre  retraite  que  des 

cavernes  &  des  fôuterrains  -y  ni  d'autre  reflburce  pour  vivre  que  de  gueufer  &  vo- 

ler. S'il  falloit  croire  tout  ce  que  les  Gazettes  nous  ont  débité  de  romanelquc 
touchant  ces  Bohémiens  qui  ont  couru,  il  y  a  environ  cinq  ans,  la  haute  &  la 

baffe  Allemagne,  (h)  leurs  preuves  de  valeur  fèroient  aflèz  (ïngulieres. 

Les  PROPHETES  ou  les  CONVULSIO- 

NAIRES  ^ANGLETERRE. 

Je  reviens  aux  Prophètes  des  Cevenes.  J'ai  dit  qu'ils  portèrent  leur  enthoufiafimé 
(c)  en  Angleterre.  Ils  y  trouvèrent  des  efprits  tout  difpofes  à  recevoir  fès  impref 

fions:  &  fôit  foibleffe  d'eiprit,  foit  malice,  ou  libertinage,  il  y  eut  des  per- 
(bnnes  de  réputation  qui  favorifèrent  la  nouvelle  Prophétie,  &  firent  une  caba- 

le aflez  forte  pour  la  maintenir  avec  fuccés  pendant  quelque  tems.  Mais  en- 
trons dans  le  détail. 

En  l'année  1706".  8c  au  commencement  de  l'hiver  trois  Camifàrs,  Markn 

Fage  &  ce  Cavalier ,  dont  j'ai  parlé  ci-devant,  s'avifèrent  de  fè  redonner  à  Lon- 

dres ,  en  préfence  de  ce  qu'il  y  avoit  alors  de  plus  illuftre ,  &  de  plus  éclairé  dans 

toute  l'Europe ,  le  don  de  Prophétie ,  &  les  inlpirations  qu'ils  avoient  eues  dans  les 

Cevenes.  La  réputation  que  les  Camifàrs  s  etoient  acqune ,  lacirconftancedutems* 

ôc  la  haine  invétérée  que  les  Réfugiés  portoient  généralement  à  leur  patrie,  qui 

vint  ans  auparavant  les  avoit  traités  en  marâtre  ;  enfin  la  dilpofition  de  certai- 

nes perlonnes  d'eiprit  au  libertinage ,  &;  l'occafion  avantageufè  de  le  faire  va- 

loir a  la  honte,  comme  ils  croyoient,  de  l'ancienne  Prophétie ,  voilà  ce  qui  pro- 
cura aux  Prophètes  la  confiance  des  uns,  &:  la  protection  des  autres.  Sur  ces 

différent  motifs  qui  portoient  à  les  fbutenir,  on  fè  fit  aufii  des  idées  différentes 

de  la  nouvelle  million  prophétique:  quelques  uns  crurent,  nous  dit-on,  dans 

à,  un  (d)  écrit  de  ce  tems-là ,  que  c'étoient  des  gens  envoyés  pour  fonner  de  la 

à,  trompette,  afin  de  lever  des  Soldats  pour  leurs  compatriotes.  .  .  .  .&:  peut- 

être  que  certaines  perfonnes  fè  flatoient,  qu'on  ne  pourroit  pas  réfifler  à  la 

voix  de  Dieu,  donnant  ordre  de  lever  une  armée  pour  la  défenfè  d'un  païs, 

dont  il  avoit  fait  le  théâtre  de  lès  merveilles.  .  4  .  .  .  Un  des  agens  du  par- 

ti ne  pût  s'empêcher  d'avouer ,  que  tout  le  deffein  de  l'intrigue  étoit  d'envoyer 

du  fecours  dans  les  Cevenes.  .  ,  .  *  .  plufieurs  perfonnes  attribuèrent  le  pré- 

u tendu  talent  prophétique  à  une  imagination  bleffée.  *  ....  quelques  autres 

<  )i  fè 

(d)  ,j  Par  des  Àcles  faits  fous  le  règne  de  Henri  VlIL  &  de  fes  deux  filles.  .  *  ...  les  Bohèmes  ou 

,  Egyptiens  font  pendables ,  comme  félons ,  dés  l'âge  de  14.  ans,  un  mois  après  leur  arrivée  en  Angleter- 

„  re.  Avant  le  mois  accompli,  ils  en  font  quittes  pour  perdre  leurs  hardes.  ..."  Mémoires 

tsr  Obfervat.  faites  par  un  Voyageur  en  Angleterre,  p.  31.  Par  divers  Ëdits  renouvelles  en  divers  tems,  ils 

font  bannis  de  France  fous  peine  des  galères  &  de  punition  corporelle. 

(b)  Quelques  gazettes  de  l'année  173 1.  raccontent  de  ces  Bohémiens  d'Allemagne,  que  c*étoit  parmi 

eux  une  marque  de  diftin&ion  de  n* avoir  point  d'oreilles ,  qu'avant  que  d'initier  les  nouveaux  Confrères  * 

on  leur  en  coupoit  une*  &  que  l'autre  leur  étoit  coupée,  après  la  première  expédition  jugée  héroïque* 

Je  n'ai  garde  d'apuyer  fur  de  pareilles  fornétes  débitées  par  des  gens  qui  raffemblent  le  plus  adroitement 

qu'ils  peuvent  le  vray  &  le  faux ,  pour  remplir  leur  tâche  deux  ou  trois  fois  par  femaine* 

(c)  On  prétend  que  les  Frères  Camifars  ne  palférent  en  Angleterre ,  que  pour  obtenir  des  moyens 

pour  fe  rétablir  dans  les  Cevenes,  &  que  fi  le  fiége  de  Toulon,  qui  fuivit  quelque  tems  après,  avoit  eu 

le  fuccés  qu'en  attendoient  les  Anglois  &  les  Hollandois ,  ces  deux  Nations  auraient  favorifé  de  leur 

mieux  ces  Fanatiques  rebelles:  &  c'eft-là,  nous  difoit>on,  alors  le  droit  de  la  guerre. 

(d)  Clavisprophética,  ou  Clef  des  Prophéties  &c.  à  Londres  1707.  J'ai  fait  unn  léger  changement  dans 
les  paroles  que  je  cite. 

x  %  * 
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„  fe  perfuaderent  que  la  nouvelle  prophétie
  étoit  uil  art,  &  que  les  prophètes 

avoient  apris  les  mouvemens  extatiques,  tout 
 comme  on  aprend  à  fauter  &: 

,  a  danfcr  fur  la  corde"  preuve  de  cela,  ajoute  l'écri
t,  „c'efl:  que  depuis  que 

les  Camifars  font  à  Londres ,  (ils  fe  font  fait  beaucou
p  de  difciples  en  cet  art) 

"  plufieurs  perfonnes  les  imitent  Ci  exactement,  qu'elles
  pourraient,  fupofé 

y,  qu'elles  en  eulfent  envie,  établir  une  autre 
 compagnie  de  Prophètes".  Or  fi 

c'eft  un  art,  ajoutoient  ceux  qui  fe  piquoient  de  (a)  pe
nfer  plus  hardiment  que  les 

autres  fur  la  Religion,  pourquoi  ne  croiron
s  nous  pas  aufli  que  l'ancienne  Pro- 

phétie en  étoit  un? 

Ceux  qui  fe  déclarèrent  les  protecteurs  ou  les  pr
omoteurs  de  cette  Ecole  de 

prophétie  avoient  trop  d'efprit  &  trop  de  lum
ières,  pour  ofer  croire  deux  qu'ils 

fuiTent  des  Fanatiques  de  bonne  foi.    Entre  ces  pro
tecteurs  on  en  remarquoit 

principalement  trois,  dont  jufqu'alors  le  caractère
  n'avoit  pas  été  tourné  du  cô- 

té du  fanatifme.  Ces  trois  étoient  Lacy  Gentilhomme  Anglois,
  d'abord  difciple, 

enfuite  prophète,  &  prophète  très  diftingué  dans  le 
 nouveau  Séminaire  prophéti- 

que, il)  auteur  en  un  mot  d'un  volume  allez  gros  de  pro
phéties-,  le  Cheva- 

lier Richard  Bulkcley ,  Fatio  de  Duillier  Génevois  ou  SuilTe  de 
 nauTance,  grand 

Mathématicien,  mais  a  qui  on  reprochoit  en  même  tems,  d'
avoir  fort  peu  de  reli- 

gieux &  de  ne  (c)  s'accommoder  proprement  d'aucune.  Celui
-ci  étoit  non  feu- 

Fement,  nous  dit-on,  le  Secrétaire  des  Prophètes,  {d)  mais  encore 
 leur  infpira- 

teur.  Un  quatrième,  qui  étoit  (e)  Mijfon ,  écrivit  les  mer
veilles  de  la  Prophétie. 

A  l'égard  des  prophètes  Cevenois,  c'étoit  comme  je  l'ai  déjà  dit, 
 un  Marion  que 

( /  )  Fatio  conduisit  de  dirigeoit  immédiatement  j  un  Fa
ge ,  qu'on  nous  définit 

le  plus  pauvre  de  tous  les  mortels,  un  Cavalier,  que  Ton  nou
s  repréfênte,  comme 

fort  capable  de  ?  opération  prophétique ,  en  ce  qui  conc
ernoit  l'entoufiamié  extérieur 

&  les  mouvemens  du  corps:  mais  d'ailleurs  trop  peu  férieux  pour  un  pareil  rôle, 

&  n'ayant  pas  aiîez  de  mémoire  pour  en  retenir  un  long;  un  Flotar,  dont  on  a 

dit  qu'il  étoit  en  même  tems  Prophète,  Agent  ôc  Thréfbrier  de  fès  Frères  de 

Londres  &  des  Cevenes  ;  plus  favorifé  de  Pelprit  &c  plus  heureux  que  les  au-
 

tres, s'il  ell  vrai  que  l'erprit  qui  le  dirigeoit  dans  l'adminijftration  des  deni
ers, 

lui  ait  laiffé  le  pouvoir  de  s'en  aproprier  ce  qu'il  jugeoit  à  propos  ;  un  Allut 

menuifier  avec  fà  femme  Henriette,  &  enfin  une  Betty  ou  Elizabeth  Gray ,  qui  a- 

voit  mouché  les  chandeles  à  la  Comédie.    L'erprit  qui  infpiroit  Marion  procura 

l'édition  de  lès  Prophéties  en  l'année  1707.  Les  deux  Recueils  de  Lacy  venoient 

d'être  imprimés  prefqu'en  même  tems,  avec  (g)  cette  aprobation  de  l'Elprit,
 

qualifié  Efprit  éternel  à  la  tête  de  l'Ouvrage  ;  que  ceci  foit  imprimé. 

Le  jeu,  difbns  mieux ,  la  fourberie  prophétique,  commença  d'abord  avec  beau- 

coup de  fimplicité  :  les  Convulfions  ôc  les  déclamations  étoient  moins  violentes 

qu'elles  ne  le  furent  dans  la  fuite:  les  invectives  étoient  générales^,  ou  dans  la 

vieil- 

Crf)  On  les  appelle  en  Angloi
s  Freethinker

s. 

(b)  Avertifîemens  de  l'Efprit  éternel  par  la  bouche  de  fin  ferviteur  Jean  furnommê  Lacy.  Le  livre  étoit  é- 

crit  en  Anglois.  Cependant  le  Prophète  Lacy  prophetifoit  fouvent  en  François.  Cet  homme  ne  pouvoir 

être  regardé  que  comme  un  grand  fou ,  ou  comme  un  grand  fourbe. 

(c)  Voy.  Clavis  prophetica.  ubi  fup.  On  l'y  âceufe  d.avoir  dit  que  la  vérité  pure  &  fans  mélange  d'er- 

reur ne  fe  trouve  dans  aucune  Religion.  S'il  n'avoit  parlé  que  de  la  pratique,  on  lui  auroit  donné  gain 
de  caufe. 

(d)  Voy.  Clavis  proph.  &c.  p.  6.  &  7. 

(e)  Fort  connu  par  fon  Voyage  d' Italie.  Il  eft  Auteur  du  Théâtre  facré  des  Cevenes. 

(f)  Clavis  &c.  ubi  fup.  p.  7.  &  fuiv.  Fatio  eft  dit-on,  l'Auteur  du  Recueil  de  Marion. 

(g)  Voy.  Lettre  première  d'un  particulier  à  M.  Mijfon  ï  honnête  homme  touchant  les  miracles  burlefques  &c» 
à  Londres  1707. 

> 
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vieille  routine  des  Sectes  Anti-Catholiques  -,  c  efl-à-dire,  qu'on  ne  prôphetifbit  en- 

core que  contre  Bahylone  &  ï  Antechrijl ,  par  où  les  plus  idiots  Protel  cans  com- 

prennent à  demi  mot,  qu'il  s'agit  de  Rome  &  du  Pape.  Cela  fèul  (a)  nous  dit 

l'Auteur  de  la  Clef  „  enflamoit  le  zélé  des  Proteftans ,  peu  d'entre  eux.  .  . 

„  ont  la  force  de  fè  fâcher  contre  des  gens ,  qui  ont  l'adreffe  *  de  faire 

„  des  imprécations  vigoureufès  fur  ce  fujet  ".  Mais  les  Proteftans  (è  trompoient. 

Au  lieu  d'un  Antechrijl  Romain  8c  d'une  Bahylone  Papijle  ,  on  entendoic  par  ces 

invectives  une  Rome ,  &  un  Antechrijl  cachés  dans  le  fein  de  la  Réforme.  L'Ef- 

prit  leur  difoit ,  (h)  Bahylone  &  /' Antechrijl  font  far  tout  „  avec  ces  deux  mots 

„  pris  dans  un  fèns  tout  nouveau,  il  leur  dictoit  tout  ce  qu'il  vouloit  contre  les 

„  Eglilès  (Reformées)  même  contre  ce  qu'il  y  a  de  plus  pur  dans  la  Réfbrma- 
„  tion  Si  Ton  fe  fut  plaint,  Pefprit  auroit  dit,  je  parle  de  Rome,  je 

,,  parle  du  Pape.  A  tout  cela  {è  joignirent  la  vocation  des  Juifs,  ôc  l'aproche  du 

Règne  de  mille  ans,  avec  quelques  autres  opinions  agréables  (c)  à  diverfèsper- 

fonnes  (dùpofees  en  Angleterre  comme  ailleurs ,  à  croire  aux  chimères  &  aux 

vifions)  ".  Pharao  &  la  dejlruiïion  de  fes  Etats  trouvèrent  aufli  leur  place  dans 

les  Prophéties,  ôc  Pharao  étoit  Louis  XIV.  Enfuite  on  menaça  directement 

l'Angleterre,  d'où  l'on  vint  à  la  ville  de  Londres  en  particulier.  Enfin  l'on  pré- 

dit un  maiîacre  général ,  Ôc  l'on  menaça  l'Etat  &  l'Eglifè.  On  peut  voir  les  ex- 
traits de  ces  Prophéties  dans  le  petit  écrit  que  je  (d)  cite. 

La  cahale  prophétique  effaya  de  fè  mettre  en  réputation  par  des  (e)  miracles.1 

L'imprefïion  d'une  partie  de  fès  Prophéties,  bien  loin  de  l'accréditer,  la  mena- 
çoit  de  la  décadence.  On  voulut  donc  hazarder  quelques  miracles,  &  pour  cet  effet 

l'efprit  ordonna  à  Lacy  &  à  fôn  Séminaire  de  fortir  de  Londres,  6c  d'aller  à  la 

campagne.  Cependant  ils  y  revinrent  bientôt  :  ils  étoient  à  peine  hors  de  Lon- 

dres ,  lorfque  l'efprit  fàifît  ce  Lacy  pour  lui  déclarer  que  ni  lui  >  ni  aucun  des 

fiens  ne  dévoient  avoir  honte  d'être  les  Miniftres  du  Seigneur  y  ôc  pour  faire 

cette  déclaration  l'eiprit  jetta  le  Prophète  dans  le  tranlport  que  je  vais  décrire. 

Ravi  d'une  fi  glorieufè  commifïion  il  fe  leva  de  fbn  fiége ,  fit  plufieurs  fois 

le  tour  de  la  chambre ,  en  contrefailant  de  fà  voix  le  Ton  que  rend  le  tam- 

bour ,  quand  on  le  bat  pou/  l'enrollement  des  milices.  Enfuite  il  fè  remit  fur 

fbn  fiége,  bâtit  fur  fà  chaife  à  droit  ôc  à  gauche  les  deux  poins  fermés,  com- 

me s'il  eut  voulu  imiter  un  timbalier  ;  fanant  cependant  par  intervales  l'exer- 

cice du  moufquet  ôc  du  drapeau ,  tirant  l'épée ,  préfèntant  la  pique.  Après 

tous  ces  mouvemens  il  fe  leva  une  féconde  fois,  marcha  gravement,  fit  qua- 

tre ou  cinq  fois  le  tour  de  la  même  chambre ,  continuant  à  contrefaire  la 

marche  d'un  Régiment  de  la  voix  de  de  la  main.  Après  tant  d'agitation  le  dif- 

„  cours  fuivit.  Le  lendemain  le  Prophète  fonna  la  charge ,  Ôc  fit  quelques  mou- 

„  vemens  militaires ,  avant  que  de  prononcer  ou  chanter  ces  belles  paroles  
en 

méchant  François  ;  0  Dieu  tu  nous  feras  danfer.  Nos  efprits  feront  agir  tous  les 

membres  capables  de  te  fermr  pour  les  cêlehrat'tQns  &  les  fejlhités  incejfantes 
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(a)  Ubi  fup.  P.  16.  ,  t 

(h)  P.  96.  des  Prophéties  de  Mario» ,  on  lit  ce  qui  fuit  „  mon  enfant,  1 
 Antechnft  n  elt  pas  en  un  en- 

droit  feul.  Il  y  a  plus  d'un  Antechrift  :  il  y  en  a  pluGeurs  fur  la  te
rre.  Il  n'y  a  nul  heu  ou  il  n'habite. 

Z  Ne  vous  flatés  point  les  uns  les  autres.    Vous  avés  tous  tr
empé*  dans  l'erreur'  .  Cela  etoit  conforme  au 

fentiment  que  l'Auteur  de  la  Clef  attribue  au  Prophète  Fatio.  _  _ 

(c)  L'Auteur  de  la  Clef  ubi  fup.  p.  18.  donne  à  entendre  que  le  Se
crétaire  Fatw  avoit  bien  examine 

la  difpofition  des  efprits. 

(d)  Clef  &c.  ubi  fup.  p.        &  fuiv. 

(e)  Lettre  à  M.  Mijfon  &c.  ubi  fup. 
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Ces  paroles  furent  le  prélude  d'une  efpéce  de 
 Sacrement,  que  le  Prophète  An- 

crlois  vouloir  inftituer  en  faveur  des  initiés  à  la  Prophé
tie.    Mais  avant  que  de 

décrire  ce  Sacrement,  il  faut  rapporter,  fur  la  foi  de  l'
Ecrivain  (a)  que  je  cite, 

les  différentes  manières  de  s'agiter  de  ces  Prophètes ,
  leurs  poftures  bizarres  & 

leurs  mouvemens  extatiques.  Il  les  a  pris  a  la  marge  des  Avertij
femens  prophétiques. 

On  pouroit  bien  appeller  cela  les  évolutions  de  î exercice 
 prophétique.    „  r.  Ici  il 

(le  prophète)  préfente,  comme  un  poignard
  à  fon  eftomac.  z.  Ici  il  levé  le 

poin  &  le  remue  en  fe  tenant  à  une  fenêtre,  qui  regard
e  au  Nord.   3.  Ici  il 

paffe  de  cette  fenêtre  à  celle  qui  regarde  vers  l'Orient
.  4.  Ici  le  prophète  pleu- 

re &  fe  tord  les  bras  d'une  manière  pitoyable.  5 .  Ici  il  éten
d  les  deux  mains 

ouvertes.    6.  Ici  il  va  vers  le  Nord.    7.  Ici  il  court  a  l'
Orient.    8.  Ici  il  c- 

tend  les  bras  vers  le  Nord  ôc  vers  l'Occident.  9,  M  il  levé 
 le  bras  en  haut 

d'un  air  menaçant  &  remue  la  main,  comme  s'il  donnoit  le  fou
et.   10.  Ici 

il  s'affied  tout  penfif,  regarde  en  haut,  regarde  en  bas.  1 1.  Ici 
 il  tombe  fur 

fès  genoux,  prie  avec  une  grande  ferveur,  va  fur  f
es  genoux  d'une  extrémité 

de  la  chambre  à  l'autre,  remue  les  bras  de  côté  &  d'autre  avec 
 une  extrême 

viteffe,  imite  le  mouvement  d'une  pendule,  fe  met  en  gar
de  comme  s'il  fai- 

„  foit  des  armes,  allonge  une  botte  &c.    12..  Ici
  il  fifle  comme  un  merle". 

Cette  apoftille  efb  originale  :  peu  de  gens  s'attendroient  à  voir 
 fifler  un  Prophète. 

Les  miracles  répondoient  aux  agitations  prophétiques.  La  petite  Gray  âgée  feule
- 

ment de  1  5 .  à  1 6.  ans,  avoit  paffé  de  la  qualité  de  moucheuje  de  chandelles 
 à  la  Co- 

médie, à  la  dignité  de  femme-fœw  du  Prophète  Anglois,  8tC  cette  nouvell
e  di- 

gnité l'avoit  rendue  en  même  tems  Propheteffe.    En  cette  qualité  elle  fervit 

à.  plus  d'un  miracle,  (h)  Un  jour  elle  fe  trouva  tout  à  coup  paralytique,  ccft- 

à-dire ,  les  membres  fi  engourdis  qu  elle  ne  s'en  pouvoir  fèrvir.  lacy  mit  la  main 

fur  elle  -,  on  fait  quelle  eft  en  certains  cas  la  vertu  de  la  main  d'un  homme.
  Ce- 

la fut  fuivi  d'agitations  &  de  grimaces.  Le  prophète  dit  gravement  d'un  ton  d'in- 

Jpiré ,  je  te  referme  à  de  grandes  chofes.  .  .  .  je  mettrai  mon  bracelet  à  ton  bras. . . . 

&  prit  les  bras  de  la  fille,  les  lui  mit  fur  fon  fein,  y  conduifit  dévotement  là  main 

gauche ,  ajoutant  ces  mots ,  je  mettrai  mie  chaîne  autour  de  ton  cou}  &  en  même  tems 

porta  fbudainement  la  main  au  cou  de  la  pauvre  malade        Le  miracle  fuivit,  le 

corps  de  la  paralytique  fè  dégourdit  &c.  Une  autrefois  la  petite  propheteffe  devint 

aveugle.  On  la  porta  dans  une  autre  chambre  :  elle  s  y  jetta  fur  un  lit  &  y  refta  vint 

minutes ,  y  pria ,  y  tomba  en  extafe.  Elle  avoit  eu  auparavant  quelque  doute  : 

l'efprit  qui  devoit  lui  rendre  la  vue  eenfiira  ce  manque  de  foi ,  mais  enfin  il 

s'apaifà,  &  paffant  tour  à  tour  du  Prophète  à  la  Propheteffe,  il  fè  fit  entre  eux 

un  (c)  Dialogue,  dont  la  conelufion  fut  le  recouvrement  de  la  vue  pour  la  peti- 

te Betty  Gray.  Le  Prophète  Lacy  fit  le  miracle  en  frapant  doucement  jufqu'à  trois 

fois  de  fès  deux  pouces  les  yeux  de  la  prétendue  aveugle.  Je  paffe  le  miracle  ope- 

(a)  Deuxième  Lettre  d'un  particulier  à  M.  Miffon  &c.  p.  2. 
(6)  Prem.  Lettre  &c.  ubi  fup.  p.  8. 

(c)  Le  Dialogue  eft  un  chef  d'œuvre  de  libertinage.    Le  voici  „  Seigneur  je  viens  à  toi  pour  te  de- 

mander  du  fecours.  C'eft  toi  feulqui  peux  le  donner.  Lacyï<\\\$\  eft  tournai.  B.  Seigneur  tu  le  fais.  Je 
„  fuis  aveugle  tu  peux  me  rendre  la  vue.  Seigneur,  il  faut  que  ta  main  le  fàfTe  viens 

promtement.  L.  combien  y  a-t^il  que  tu  és  aveugle  mon  enfant,  &  comment  cela  eft  il  venu?  {Lacy 

„  avoit  toujours  été  préfent.)  B.  Seigneur  tu  le  fais.  L.  pourquoi  t'adreffes  tu  à  un  homme  incapable  de 
„  te  rendre  la  vue  ?  B.  Je  vous  ai  été  amenée  pour  être  guérie.   L.  par  qui?  B.  par  le  bon  &  Saint  Ef- 

prit.  L.  donc  la  gloire  de  ta  guérifon  fera  due  entièrement  à  cet  efprit  éternel,  qui  envoyé  &  donne 

„  la  foi,  qui  donne  la  guérifon.  Veux  tu  attribuer  la  gloire  de  ta  guérifon  à  lui  fèull  B.  oui  Seigneur 

„  je  le  veux. 
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ré  (a)  après  les  vapeurs ,  &  les  convulfions  artificielles  delà  ProphetelTe;  com- 

ment l'eiprit  conduilît  encore  heureulèment  la  main  du  Prophète  à  la  gorge  de  la 
patiente,  &  de  là  au  fèin  &c.  comment  le  nom  de  cette  petite  ProphetelTe  fut 

changé  en  celui  de  Sara  ,  &  le  mariage  célébré  (b)  entre  Abraham  (Lacy)  (c) 

&  Sara  Pere  de  Mere  des  nouveaux  crçyans.  Je  ne  dis  rien  non  plus  de  la 

vocation  merveilleule  du  Prophète  Mathématicien  à  une  efpéce  d'Apoftolat,  a- 

près  laquelle  l'Erprk  donna  le  pouvoir  au  Mathématicien  d'impofèr  les  mains, 

&  d'accorder  la  vertu  du  S.  Efprit.  Je  renvoyé  le  détail  de  cette  vocation  (d)  à 
la  note ,  pour  dire  un  mot  de  la  hardieffe  que  la  cabale  prophétique  o(a  prendre 

d'inviter  tout  le  public  à  une  refurreâion ,  qui  devoit  être  de  la  façon  du  Pro- 

phète Lacy.  Pour  y  reufïîr,  ,,  il  ne  falloit  pas,  (e)  nous  dit- on,  un  de  ces  morts 

qu'on  enterre  tous  les  jours  mais  un  mort  de  la  façon  des  m/pi- 
res. La  petite  Betty  Gray,  quiavoit  achevé  de  faire  fon  aprentfifage  dans  le 

voyage  de  campagne,  entreprit  de  jouer  cette  comédie  à  Londres.  Le  17* 

d'Août  (1707.)  fut  choifi  pour  cela.  .  .  .  quelques  Anglois  curieux  de  voir 

les  extafes  prophétiques ,  s'y  rendirent  le  jour  de  la  réfurredion  La 

petite  Comediene  étoit  alors  dans  la  rêverie  de  l'agitation.  Les 

a£teurs  de  la  pièce  difoient  qu'elle  étoit  à  l'extrémité  qu'elle  (eroit 

étouffée ,  &  que  Lacy  la  réluJciteroit  La  cabale  avoit  cependant  a- 

poité  un  médecin  de  {a  fadtion  pour  autorifèr  Pimpofture  Les  An- 

glois (fpedateurs  de  la  pièce)  jugèrent  à  propos  d'oblèrver  la  fille  &  toutes  les 
5,  démarches  de  la  cabale.    La  comédie  dura  huit  heures  parce  que 

les  adteurs  avoient  deiTein  de  lafTer  (ces  incommodes  fpe&ateurs ,  )  &  ceux- 

ci  ne  voulurent  pas  (è  lafTer.  De  tems  en  tems  ils  tâtoient  le  pouls  de  la 

„-  Comediene,  en  forte  qu'elle  ne  pût  trouver  un  moment  favorable  pour  faire 

„  la  morte  ".  Ce  miracle  manqué  produifit  contre  eux  deux  (f)  petits  Ecrits 

Anglois ,  qui  leur  oterent  une  grande  partie  de  leurs  partilàns  ôc  de  leurs  admi- 

rateurs :  outre  que  deux  mois  auparavant  le  Lord  Chef  de  juftice  leur  avoic 

défendu  les  afiemblées ,  ce  qui  fut  peut-être  la  véritable  caulè  de  leur  courfe  à 

la  campagne.  Le  Prophète  Marion ,  élevé  de  Fatio ,  fut  comdamné  (g)  comme  at- 

teint ejr  convaincu  d'impojlure,  de  fourberie  &  d  impiété  dans  J res  prétendues  prophéties. 

Ceux  qu'on  régardoit  comme  les  Chefs  ou  les  dire&eurs  furent  attachés  publi- 

que
- 

(a)  Ubi  fup.  p.  ip. 

(b)  Lacy ,  dans  l'accès  de  l'entoufiafme ,  appellent  ce  beau  mariage  les  étemelles  époufailles  entre  lui  &  fa bien  aimée. 

(c)  Comme  Mere  de6  croyans  elle  fut  infpirée  de  travailler  avec  les  Prophètes  à  la  vigne  du  Seigneur. 

En  vertu  de Tinfpiration  Abraham  (Lacy)  l'embraffoit  &  la  bénifïbit  en  préfencedes  autres  Prophètes, 

qui  entr'autres  chofes  remarquables,  ne  purent  s'empêcher  d'être  frapés  de  la  belle  jambe  de  Sara.  V. Let- 

tre 3.  à  M.  Mijfon  p.  14.  &  15.  Tout  cela  fe  paiïoit  pendant  le  voyage  des  Prophètes  à  la  campagne. 

(d)  Lettre  deuxième  &c.  ubi  fup.  p.  16.    „  La  petite  rufée  Betty  prit  le  Mathématicien  par  la  main. 

„  Il  fe  laifla  mener,  fe  mit  à  genoux  comme  un  enfant  devant  Lacy ,  qui  lui  fit  un  long  dif- 

„  cours  plein  de  promeffes  magnifiques  de  la  part  de  l'efprit.  ....  Il  devoit  être  une  colonne.  .  .  dans 

la  Maifon  de  Dieu,  pofTeder  les  charmes  de  l'éloquence,  avoir  le  don  de  guérifon  &  celui  des  langues. 

Pour  achever  de  ratifier  la  vocation,  Lacy  donna  le  nom  à'Ifac  au  frère  Fatio,  au  lieu  de  celui  deiW- 

colas,  qu'il  portoit  auparavant.  ..."  &  accompagna  la  vocation  de  ces  paroles.  „Tu  feras
  le  Patriar- 

che Ifac:  ta  vie  ne  fera  pas, en  fes  circonftances  extérieures,  femblable  à  celle  d'Ifac.  Elle  f
era  plus  er- 

rante, (cette  prédi&ion  fut  accomplie  quelque  tems  après,  mais  un  affront  public  
précéda  l'accomplif- 

fement:  l'Apôtre  fut  comdamné  au  pilory.)  Tu  hériteras  les  promefTes  faites  à  Abraham 
 (Lacy.)  Tu 

dois  m'être  fournis  comme  Ifac  le  fut  à  fon  pere  &c. 

(e)  Troif.  Lettre  ubi  fup.  p.  19.  &  fuiv.  m  ■ 

(/)  The  honejl  Ouaquer  &  Enthujtafiicks  Impoflors.  Ces  petits  livres  ctoient
  de  la  façon  de  ceux  qui  a- 

yoient  voulu  être  témoins  de  la  prétendue  réfurre&ion. 

(g)  Termes  de  la  fentence. 

Yy  1 

3> 

3> 

3> 

5> 

9  y 

>» 

S» S» 



î8o       DISSERT
ATION  SUR  L

ES 

quement  aupiloryau  commenceme
nt  de  i année  1708.  &  ce  fut  a

uffi  là  le 

commencement  de  leur  difperfion  d
ans  les  païs  étrangers. 

Ces  affronts  ne  découragèrent  pas  abfo
lument  les  Prophètes.  Ils  avoient  de 

demander  prefqu'en  même  tems-la  
permifïion  d'établir  des  (a)  conventicu

les 

à  la  manière  des  autres  Sedes  -,  ils  revin
rent  à  la  charge  &  préfenterent  une 

requête  à  la  Reine.  Comme  il  leur  reft
oit  encore  un  grand  nombre  de  par- 

afons ,  ils  eurent  la  hardieffe  de  fixer  une  nou
velle  réfurredion  au  5 .  du  mois 

de  Juin  1708.  &  publièrent  que  
ce  même  jour  un  certain  Dodeur  

Emes, 

mort  &  enterré  réfufciteroit.  La  foule  de
s  fpedateurs  qui  accoururent  pour 

voir  la  prétendue  réfurredion  fut  fi  grand
e,  que  le  gouvernement  fut  oblige 

d'envoyer  des  gardes  a  la  Place  des  Morfie
lds ,  où  fe  devoir  faire  le  miracle, 

pour  y  empêcher  le  defordre.  Cependant
  le  mort  refta  mort  &  les  Prophètes, 

pour  ne  pas  relier  abfolument  court ,  fe  dé
fendirent  par  l'incrédulité  des  fpeda- 

teurs. 

Au  mois  d'Août  de  l'année  1707.  le  fanatique  Lacy  &
  les  autres  directeurs 

de  la  Sede  avoient  inftitué  une  nouvelle  manière  
de  Sacrement  de  la  Cene, 

telle  que  voici,  (h)  il  couvroit  une  table  d'une  nap
e ,  y  pofoit  une  afliéte  &  fur  l'a£ 

fiéte  une  taffe,  fe  plaçoit  lui  même  au  haut  bout  de 
 cette  table  ,  avec  la  petia? 

Propheteffe  fa  femme 'fœur.  Les  autres  Diredeurs  &
  Prophètes  fe  rangeoient  aufïï 

autour  de  la  table,  après  quoi  Lacy  fe  levoit , paffoit  au  bas  bout  de  cette  table, 

êc  dirigé  par  l'efprit  adreffoit  ces  paroles  à  fes  convives
  fpirituels.  „  Mes  amis  fi 

„  je  ne  vous  a  vois  appelle,  vous  ne  fériés  point  ven
us.  Je  vous  ai  préparé  cet- 

„  te  table  pauvre  &  chetive  extérieurement,  mais  cependa
nt  pourvue  de  mets 

]]  fpirituels-  Je  fuis  celui  qui  fers  mes  pauvres  Apqtres  
":  Après  cela  il  réprenoit  fà 

placé  ôccontinuoit  en  ces  termes.  „Buvés  de  ce  vi
n  :  il  me  coûte  cher.  .  . 

Le  vin  que  je  vous  donne  c'eft  mon  cfprit  avec  fa  grâ
ce  &c.  Se  levant  enfuite , 

„  il  faifoit  le  tour  de  la  table,  prenoit  la  main  de  la  Propheteff
e,  la  mettoit  dans  la 

3,  fienne  en  lui  difmt,  jeté  féele  ici  les  promefts,  en  voilà  le  figne  fokmne
l  ôcc.  Il  en 

difoit  autant  aux  autres ,  leur  ordonnant  de  manger  (c'eft-à-dire
  fpirituellement.) 

Cette  première  partie  de  la  cérémonie  étant  faite ,  il
  ôtoit  la  taffe  de  deffus  l'af 

fiéte,  prenoit  l'affiéte,  ôc  la  préfentant  à  la  ronde,  il  difoit,  voi
là  les  richefes 

(fpirituelles)  prens  les ,  nouris  toi  &c  ".  La  cérémonie  de  la  Coupe  Eucharif
tique  fe  faifoit 

à  peu  près  de  la  même  manière.  Par  un  privilège  tout  par
ticulier  le  Prophète  Menui- 

fier  Alluty  quiétoit  un  jour  de  Cene  étendu  par  terre  &dans
  l'extafe  la  plus  parfai- 

te ,  fut  relevé  par  Lacy  &  honoré  d'un  difeours  que  le  fanatiq
ue  diredeur  lui 

adreffa.  Lacy  ayant  achevé  de  communier  fon  affemblée ,  prit  le  Prophè
te  Allut 

parla  main,&  tous  deux  agités,  infpirés  d'un  même  efprit,  ils  fire
nt  trois  ou 

quatre  tours  de  danfe  autour  de  la  chambre  en  chantant  ces  paroles;  le  grand 

Roi  vient  en  triomphe.  Mais  ne  nous  amufbns  pas  davantage  à  ce  fanatifme  ou- 

tré, mêlé,  comme  je  l'ai  déjà  dit,  de  foibleffe  d efprit,  de  libertinage  &  de 

malice.  Une  defeription  courte  &  bornée  peut  inftruire  &  amufer  agréablement. 

Je  finis  donc  par  la  création  burlefque ,  qui  fut  faite  d'un  Patriarche  delà  Sede; 

Patriarche  de  nom  feulement ,  puifque  le  plan  de  ces  Fanatiques ,  (&  c'eft  aufïi  celui 

de  tous  les  Fanatiques  en  général)  étoit  de  n'avoir  point  de  fuperieur  dans  leur 

Eglife,  &  [c)  d'arracher  toutes  les  fiantes  bâtardes  qui  l'ont  corrompue.    C'eft  ainfi 

qu'il
s 

(a)  Conventicule  en  François  fe  prend  toujours  en  mauvaife  part.  Il  n'en  eft  pas  de  même  en  An- 

glois. 

(h)  Deuxième  Lettre  Sec.  ubi  fup.  p.  4. 

(c)  Voy.  Lettre  deuxième  Sec.  ubi  fup.  p.  <?. 

y» ?> 

p 

i> 
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qu'ils  traitoient  le  Clergé  des  Eglifes  d^Angleterre.    Le  Patriarche  qu'ils  élurent 
fut  un  petit  garçon  de  cabaret  âgé  de  treize  ans.  Le  menuifier  le  préconiiâ ,  la 

Prophetefle  Betty  lui  impolà  les  mains ,  &  en  déclarant  au  fèminaire  prophétique 

qu'elle  en  alloit  faire  un  in/lrument  de  fa  gloire ,  elle  changea  fan  nom,  &  lui  donna 

celui  de  Jacob.  En  ce  même  inftant  l'elprit  prophétique  fàifit  Lacy  :  de  Lacy  il parTa  au  menuifier,  du  menuifier  il  {e  répandit  dans  toute  la  chambre,  a<nta 

violemment  les  Prophètes  directeurs ,  &  jetta  les  autres  dans  un  filence  extatique. 

Allut  rompit  enfin  le  filence ,  &  parlant  par  la  vertu  de  l'eipric ,  il  publia  à  hau- 
te voix  &  avec  tranfport  les  prochains  miracles  du  petit  (a)  idiot  devenu  Patriar- 

che.   Lacy  ajouta  qu'il  lui  donnoit  la  main  d'affociation.  .....  pour  travailler 
conjointement  avec  lui  dans  la  vigne  du  Seigneur. 

Ces  Fanatiques,  quoi  que  décriés  &  décrédités  à  Londres ,  le  répandirent  pour- 

tant en  plufieurs  Provinces  de  la  grand'  Bretagne,  &  vraifèmblablement  jufques 

dans  l?EcofTe.  Les  nouvelles  de  1 705?.  nous  dirent  alors,  qu'il  s'y  étoit  formé  une 

aflemblée  aflfez  nombreufè  de  fèmblables  Enthoufiaftes ,  fous  la  conduite  d'un  E- 

coflbis  montagnar  nommé  Mack-milian.  Elles  ajoutoient  que  ces  gens  prêchoient 

ôc  faifbient  leurs  autres  exercices  de  dévotion  en  pleine  campagne  ;  qu'ils  avoient 
une  manière  toute  particulière  de  faire  la  Cene,  (on  ne  nous  dit  pas  quelle  étoit 

cette  manière,)  qu'ils  y  excommunioient  les  devins  &  les  fbreiers,  ceux  qui  a- 
voient  accepté  (b)  le  tefi ,  &  ceux  qui  communioient  a  génoux  à  la  façon  des 

Anglicans.    En  Ecoffe  les  uns  regardoient  ces  gens  comme  Jacobites  ôc  ennemis 

du  gouvernement,  les  autres  comme  un  refte  de  ces  Cameroniens ,  dont  (c)  il  a. 

été  déjà  parlé.    Quelques  uns  vouloient  enfin  qu'ils  fuffent  des  Camifars  fu- 

gitifs, &  proferits  en  Angleterre.  Quoi  qu'il  en  (bit ,  les  prophètes  d'Angleterre  fè, 
réfugièrent  bientôt  en  Hollande  &  en  Allemagne.    Allut  ôc  {es  frères  relièrent 

plufieurs  mois  à  Amfterdam  ̂   où  ils  formèrent  d'abord  une  petite  fbeieté  qui  re- 
çut à  foi,  comme  en  Angleterre,  trois  fortes  de  Fanatiques,  des  fous,  des  li- 

bertins &  des  ignorans  :  mais  ces  gens  fè  dirperfèrent  encore.  Des  ordres  fuperieurs 

troublèrent  le  nouveau  fèminaire  prophétique  -,  ôc  deftinés  à  courir  le  monde  8c 

à"  porter  par  tout  îoprobre  du  Fanatifme ,  ils  eurent  pourtant  la  confolation  de 

gagner  à  leur  parti  (d)  une  perfbnne  en  qui  fè  confervoient  comme  un  dépôt, 

des  reftes  de  cette  force  prophétique,  qui  avoir  animé  le  célèbre  Jurieu  pour  la 

caufè  dçs  Prophètes  Dauphinois.    Tout  ce  qui  s'eft  pu  réunir  de  ces  débris  d'En- 

toufiaftes  prophetifàns  a  formé  long-tems  une  Se&e  peu  connue  des  étrangers, 

même  des  habitans  d' Amfterdam.  Elle  s'afTembloit  (^)hors  de  la  jurifdidion  delà 

Ville  dans  une  maifbn ,  où  elle  tomboit  à  petit  bruit  dans  les  tranfports  prophéti- 

ques &:  les  mouvemens  convulfifs. 

Les  CONVULSIONAIRES  de  FRANCE. 

Des  Convuljïonaires  d'Angleterre  (on  peut  bien  les  nommer  ainfi)  pafïbns  aux 

nôtres.  Ce  n'eft  pas  une  Sede ,  ce  n'eft  pas  une  Hérefie ,  ce  n'eft  pas  un  Schïf- 

me. 

(a)  Il  ne  favoit  ni  lire ,  ni  écrire. 

(b)  C'eft-à-dire ,  le  ferment  qui  confifte  I  renoncer  à  toute  autre  primauté  que  celle  du  Roi  dans  PE- 

glife,  &c. 
(c)  Voici  deffus  Differtat.  fur  les  Presbytériens» 

(d)  Madame  Juriett. 

(e)  Sous  le  nom  de  TremUmrs* 

Tome  IK  Zz 

I 
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me.  C'eft  un  ordre  de  gens  que  je  ne  dois  ni  définir,  ni  juger,  ôc  qui  comme 

tout  autre  parti,  dit  avoir  a  cœur,  avec  toutes  les  aparences  de  finc
erité,  la 

gloire  de  Dieu.  L'origine  des  Convulfîonaires  ôc  des  Convulfions  eft  due 
 aux 

miracles  opérés  au  tombeau  de  l'Abbé  de  Paris,  enterré  à  S.  Medard.  François 

de  Paris  étoit  un  (a)  Diacre  de  l'Eglife  de  Paris,  qui  mourut  en  odeur  de  fainte- 

té  le  premier  Mai  de  l'année  17x7.  Ces  miracles  décident  en  faveur  de  la  Doctri- 

ne Janfenifte:  au  moins  c'eft  ainfi  que  les  Janfeniftes  le  difent.  Un  parti  opofé  (h) 

les  combat ,  ôc  ruine  ces  miracles  :  mais  ce  n  eft  pas-là  notre  affaire.  Le  premier 

miracle  conftaté  eft  du  mois  de  Septembre  1717.  en  la  perfonne  d'un  nommé 

Lero.  Celui-ci  fut  fuivi  de  plufieurs  autres,  en  forte  qu'on  en  a  fait  (c)  des  re- 

cueils aflez  confidérables ,  où  chaque  miracle  eft  muni  des  informations ,  déclara- 

tion ,  ôc  dépofitions  néceftaires.  Eft-il  pofïïble  après  cela  que  l'incrédulité  fè 

fbit  décharnée  avec  violence  ôc  qu'elle  fe  déchaine  encore  >  Elle  fè  déchaina  dés  le 

commencement  des  miracles  de  vive  voix ,  ôc  par  un  grand  nombre  d'écrits  de 

toute  efpéce,  (d)  férieux,  raifonnés,  fàtyriques,  burlefques,  comiques.  Les  mira- 

cles du  Saint  Janfenifte  furent  comdamnés  par  des  mandemens ,  anatemathifés  en 

chaire,  ôc  joués  fur  le  théâtre.  Cette  même  incrédulité  ne  fe  déchaîne  pas 

moins  aujourd'hui  chez  les  Proteftans ,  ôc  l'on  peut  dire  qu'ils  n'ont  pas  mal  fé- 

conde les  Janfeniftes.  En  un  mot  j  ufqu  a  préfênt  la  légende  des  miracles  de  l'Ab- 

bé de  Paris  n"a  trouvé  du  crédit  que  dans  le  Parti  Janfènifte ,  malgré  toutes 

les  démonftrations  que  les  Convulfîonaires  ôc  leurs  défenfeurs  ont  donné  de  leur 

autenticitc. 

Jufques  vers  la  fin  d'Août  173  1.  les  miracles  des  guérifbns  setoient  faits  an 

cimetière  de  S.  Medard  avec  aflèz  de  (implicite.  Les  malades  faifbient  des  neu- 

vaines ,  ôc  imploroient  l'intercefïion  du  S.  Diacre  en  s  étendant  fur  fon  tombeau 

Se  baifânt  même  la  terre  qui  l'environnoit  :  mais  dans  le  mois  d'Août  173  r. 

Dieu  changea  fes  voyes,  ôc  celle  (e)  dont  il  fè  fervit  alors  pour  la  guérifbn  des 

malades  fut  ,,  de  les  faire  paffer  par  des  douleurs  très  vives  &  des  Convulfions, 

„  très  extraordinaires  Se  très  violentes",  auxquelles  les  rieurs  du  Parti  Moli- 

nifte  donnèrent  le  nom  de  Sauts,  ôc  aux  Convulfîonaires  celui  de  Sauteurs.  Les 

premières  convulfions  miraculeufès  qui  éclatèrent  dans  le  public,  furent  celles  de 

l'Abbé  de  Bêcher  an,  né  à  Montpellier  à  peu  près  dans  le  tems  des  prophètes  du 

Dauphiné  ôc  du  Vivarets.  Les  Conftitutionnaires  ne  manquèrent  pas  cette  re^ 

marque.  Pourvoit  il  venir  quelque  chofe  de  bon  de  Nazareth  ï  Le  Chevalier  de  Follard 

fut  aufli  guéri  par  les  convulfions  de  plufieurs  infirmités ,  qui  étoient  le  fruit 

•  de 

(a)  Il  étoit  fils  d'un  Confeiller  au  Parlement  de  Paris  ,  &..  l'aine*  de  fa  famille.  A  la  mort  de  fon  Pere  il 
céda  la  charge  de  Confeiller  à  fon  frère,  pour  fe  confacrer  à  une  vie  rétirée,  pauvre  &  pénitente  dans 

l'Etat  Eccléfiaftique  qu'il  avoit  déjà  embrafle.  M.  Paris  menoit  une  vie  fi  auftére ,  que  plufîeurs  de  fes 

amis  crurent  devoir  eiïayer  de  l'engager  à  en  modérer  les  rigueurs.  Il  étoit  Appellant  &  Réappellanr.  V. 
Nouv. Ecclef.  ̂ xm.  172.8.  p.  158. 

(b)  Un  Jefuite  de  Reims  les  compara  aux  miracles  de  l'Antechrift,  des  Enchanteurs  de  Pharaon,  de 
Simon  le  Magicien  &c.  La  tirade  que  les  Nouv.  Ecclef.  citent  de  la  façon  du  R.  P.  eft  fînguliëre  :  elle 

finit  par  ces  paroles.    „  Le  feul  &  unique  miracle  des  Janfeniftes,  qui  les  rendra  célèbres  à  jamais  

c'eft  de  faire  pafTer  tous  les  jours  de  France  en  Hollande  des  folitudes  dans  les  villes,  des  Chartreufes  à 

„  Utrecht;  de  changer  des  capuchons  en  perruques  &  en  chapeaux  bordés,  des  Prêtres  en  Laïcs  &c". 

Nouv.  Ecclef.  &c.  an.  1718.  p.  180.  Je  m'étonne  que  ce  R.  P.  ait  pu  ignorer  ta  façon  de  vivre  des  Jan- 

feniftes réfugiés.  Je  crains  bien  que  l'efprit  de  parti  ne  Tait  emporté  fur  celui  de  Religion  ,  qui  ne  per- 
met pas  de  juger  témérairement. 

(c)  Recueil  des  miracles  opérés  au  tombeau  de  M.  de  Paris  2.  Vol.  à  Utrecht  1713. 

(d)  Voy.  Nouv.  Ecclef.  Ann.  173 1 — 1754» 
(e)  Nouv,  Ecclef.  bec.  Ann.  173 1.  p.  24 J. 
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de  Ces  campagnes.  Infenfiblement  la  foule  des  Convulfionaircs  devint  Ci  grande,  & 

les  conféquences  en  parurent  fi  dangereufès  à  la  Cour,  qu'on  publia  le  tj.  Jan- 
vier 1731.  une  ordonnance  du  Roi  (a)  pour  fermer  la  porte  du  petit  Cimetiert 

de  la  Paroijfe  de  S.  Medard.  .  .  .  .  .  auec  défenje  de  l'ouvrir  Jinon  (b)  pour  caufè 

d'inhumation.  Quelques  fèmaines  après  on  enleva  le  chef  &c  le  maître  des  Convul- 

fanaires  j  c'eft  ainfî  qu'on  appelloit  (c)  l'Abbé  de  Becheran  1  mais  malgré  toutes 

les 

(a)  Nouv.  Ecclef.  Sec*  ubi  fup.  p.  30.  Ann.  1752.  On  rendit  publics  en  même  tems  les  Procès  Ver- 

baux que  les  Médecins  &  Chirurgiens  avoient  dreffe  &  figné  par  ordre  du  Roi,  au  fujet  des  Perfonnes  foi* 

difant  agitées  de  Convulfions.  Ces  Perfonnes  étoient  alors  au  nombre  de  7.  a  (Ta voir  Pierre  Martin  Gontier ,  Jean 

Fiet,  Guillaume- Antoine  Maupoint,  Marie  Tujjîau ,  Claude-François  Tierfault ,  Pierre  Lahir  Se  Pierre  la  Por- 

te. On  y  dit  qu'elles  recounurent  toutes ,  que  leur  mouvemens  &  leurs  convulfions  étoient  volontaires. 
Comme  ces  Procès  Verbaux  feroient  trop  longs  pour  être  inferez  ici ,  on  fe  contentera  de  donner  celui  qui 
concerne  Guillaume- Antoine  Maupoint. 

„  Nous  Maître  Elie  Col  de  Vilars,  Louis  Lehoc,  Docteurs  Régens  de  la  Faculté  de  Médecine  en  l'U- 

3,  nivërfité  de  Paris,  Confeillers-Medecins  Ordinaires  du  Roi  Jurez  au  Châtelet,  François  Bernard d' AU 
„  bon,  Barthelemi  Lombard,  Charles  Dorlet,  Chirurgiens  Ordinaires  du  Roi  audit  Châcelet  de  Paris,  8c 

,,  Egide  de  Bertran  Pibrac,  Premier  Chirurgien  de  la  Reine  d'E/pegne,  Jean  Marfolan,  Premier  ("hirur* 

,»  gien  de  xMr.  le  Duc  d'Orléans,  &  Maître  Chirurgien  Juré  à  Paris,  &  Matthieu  Carrere,  Chirurgien 
„  Ordinaire  du  Château  de  la  Baflille;  par  ordre  de  Mr.  le  Lieutenant-Général  de  Police  en  datte  de  ce 
,,  jour,  nous  fommes  tranfportez  au  dit  Château  de  la  Baflille,  en  une  chambre  où  eft  le  nommé  Guillau- 

s,  me- Antoine  Maupoint,  à  l'effet  de  l'examiner,  &  de  connoître  fi  les  convulfions  dont  il  eft  agité  font 

n  volontaires  ou  forcées.    En  entrant  dans  fa  chambre ,  nous  l'avons  trouvé  affis  fur  une  chaife ,  remuant 
„  fa  tête  à  droite  &  à  gauche,  &  enfuite  en  tous  fens  comme  fur  un  pivot,  avec  beaucoup  de  vitefle  & 

„  de  rapidité ,  en  grinçant  les  dents,  ayant  néanmoins  le  refte  du  corps  tranquille,  la  vue  aflùrée, 

„  rouïe,  la  parole  &  la  raifon  libres,  répondant  aux  queftions  que  nous  lui  faifions,  Se  fans  que  nous 

,,  ayons  remarqué  de  contraction  ni  de  roidifTement  dans  les  mufcles  du  col ,  ayant  même  tiré  la  langue 

„  lorfque  nous  lui  avons  dit  de  le  faire  ;  enfuite  il  s'eft  roidi  les  bras  &  les  mains ,  &  les  a  contournées 
„  derrière  le  dos  avec  violence ,  en  ferrant  &  roidiflant  les  doigts ,  &  cependant  il  nous  a  été  facile  de 

„  les  remettre  dans  leur  état  naturel.    Nous  avons  aufli  remarqué  des  mouvemens  très-ordinaires  dans  les 

„  jambes  Se  dans  lespiez,  bien  moins  violens  que  ceux  de  la  tête  &  des  bras.  Dans  les  grandes  agitations 

3,  de  fa  tête ,  nous  avons  jetté  defTus  inopinément  de  l'eau  fraîche,  qui  l'a  furpris,  Se  a  fufpendu  lefdits 
„  mouvemens ,  enfuite  de  quoi  il  les  a  recommencez.    Après  avoir  ceffé  toutes  lefdites  agitations  ,  nous 

„  lui  avons  trouvé  le  poulx  fréquent  &  une  palpitation  de  cœur  fenfible.    Lui  ayant  demandé  pourquoi 

,,  il  étoit  allé  à  St.  Medard  au  Tombeau  de  Mr.  Paris ,  il  nous  a  répondu  que  c'étoit  parce  qu'il  avoit 

„  une  difficulté  de  parler ,  ne  pouvant  prononcer  librement  la  Lettre  S. ,  &  que  le  fruit  qu'il  en  a  reçû 
3,  étoit  de  la  prononcer  mieux.  Ne  lui  ayant  remarqué  aucune  maladie ,  nous  eftimons  que  toutes  lefdites 

„  agitations  font  affedées  &  dépendent  abfolument  de  la  volonté  dudit  Maupoint.  Fait  à  Paris  audit  Châ- 
„  feau  de  la  Baflille  le  15.  Janvier  1752.  &  ont  figné  en  la  Minute. 

Col  de  Vilar  s,  Lehoc,  d'Albon,  Lombard,  Dorlet,  Marfolan,  Pibrac  Se  Carrere. 
„  Nous  Souffignçz  avons  examiné  le  nommé  Guillaume-Antoine  Maupoint,  pour  connoître  la  nature  des 

„  mouvemens  extraordinaires  dont  il  eft  agité,  après  l'avoir  requis  de  nous  les  faire  voir,  il  nous  a  ré- 

„  pondu  que  cela  ne  dépendoit  pas  de  fa  volonté,  mais  que  fi  tôt  qu'il  fe  mettroit  en  prières,  fes  agita* 

„  tions  naîtraient,  ou  pourraient  arriver:  Il  s'eft  mis  à  génoux,  &  en  recitant  fon  Pater,  il  a  eu  un  trem-' 
„  blement  depuis  l'épaule  jufqu'à  l'extrémité  des  doigts;  mouvemens  que  nous  avons  fufpendus  en  le 
„  queftionnant,  &  que  nous  avons  arrêtez  totalement  en  lui  ferrant  les  poignets  &  les  bras.     Pour  lors  il 

,,  nous  a  déclaré  n'en  pouvoir  faire  davantage  :  mais  quelque  tems  après ,  l'ayant  prié  de  faire  les  mou- 
„  vemens  de  tête  décrits  dans  le  Procès  Verbal  ci-deffus,  il  les  a  fur  le  champ  imitez  volontairement,  a- 
„  vec  les  mêmes  circonftances  que  celles  énoncées  dans  le  raport  précèdent,  en  date  du  15.  du  préfent 

„  mois,  &  les  a  celiez  dans  l'inftant  qu'on  l'en  a  requis,  d'où  nous  concluons  qu'aucun  des  mouvemens 
„  ci-deffus  rapportez  ne  font  ni  convulfifs  ni  furnaturels  :  En  foi  de  quoi  nous  avons  figné  le  préfent 

Certificat.  A  Paris  le  25.  Janvier  1752.  &  ont  figné. 

„  Chirac,  Hermant ,  Az,evedo,  Winflow ,  Baron,  Poujfe,  Siha,  Col  de  Villars ,  Vernage ,  JLehoc  &i 

„  Go  ut  tard. 

„  La  Peyronie,  Petit,  Malaval,  Ledran,  Benomont ,  Lombard,  d'Albon,  Dorlet,  Pibrac ,  Morand ,  Sor- 
bier ,  Houftet  Se  Carrere. 

{b)  Il  eft  néceflaire  de  rapporter  les  motifs  exprimés  dans  l'Ordonnance.  1.  Le  raport  des  Médecins  & 

des  Chirurgiens  que  je  viens  d'inférer  ici,  d'où  il  refulte  que  les  convulfions  font  des  illufions  Sec.  2. Le 

concours  du  peuple,  qui  étoit  devenu  une  occafion  de  licence,  de  libertinage  &  de  vols.  3.  La  contraven- 

tion &  la  defobéifTance  (de  la  part  des  Convulfionaires  &  de  leurs  adhérans ,  )  au  Mandement  de  l'Arche- 

vêque de  Paris.  Après  cette  Ordonnance  l'exhumation  du  faint  corps  fut  propofée  &  cependant  n'eut 

pas  lieu.  On  prit  le  parti  de  mettre  des  gardes  autour  du  tombeau  pour  en  éloigner  le  peuple,  &  cela  ne 

fit  qu'augmenter  en  lui  le  défir  d'en  aprocher. 

(c)  Il  fut  mis  à  S.  Lazare  &  remis'en  liberté  environ  trois  mois,  après  au  commencement  de  Juin.  Sur 
Zz  z  .  * 
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lesdéfenfcs  &  les  opofitions,  les  miracles  &  les  convulfions ,  qui  ne  ceffoient  point 

i  Paris y  commencèrent  de  gagner  païs  &  parvinrent  à  Vendôme,  à  Tours  èc 

même  à  Abbeville ,  où  l'on  efîaya  de  les  faire  pafTer  pour  des  accès  de  Buguenotifme  ; 

enfin  à  Limoges  &  a  Montpellier ,  où  un  peu  de  terre  du  tombeau  de  l'Abbé 

de  Paris  guérit  une  femme. 

Bien  loin  que  la  clôture  du  cimetière  diminuât  les  convulfions,  on  les  vit 

aller  au  contraire  en  augmentant.    J'ai  dit  que  les  miracles  furent  très  fimples 

d'abord j  que  dans  la  fuite  les  convulfions,  ou  les  contorfions,  les  treffaillemens 

intérieurs  &  extérieurs  .,  les  agitations ,  les  (a)  chaleurs  furent  néceffaires  -,  fans 

doute  pour  rendre  les  miracles  plus  éclatans  &  plus  finguliers.    Mais  à  la  fin 

de  l'année  1732.  il  commença  de  fe  pafTer  quelque  chofè  de  plus  remarquable 

encore.    Aux  convulfions  fe  joignirent  les  prédi&ions ,  dont  les  partifàns  des 

Convulfionaires  affinent  qu'on  vérifia  l'accompliffement ,  des  découvertes  de  cho- 

fes  très  cachées ,  des  reconnoùTances  de  perfonnes  inconnues.  Je  ne  dois  pas  ou- 

blier les  difœurs,  les  exhortations  ,  les  prières ,  les  deferiptions  très  pathétiques ,  très 

fublimes,  &  en  un  mot  tout  à  fait  extraordinaires  de  la  part  de  perfonnes  très 

fimples  ou  très  peu  inftruites ,  &  defquelles  on  ne  devoit  attendre  rien  de  pareil. 

„Il  eft  vrai,  nous  dit-on  pourtant,  (b)  qu'on  remarque  dans  plufieurs  Convulfio- 

„  naires  des  énonciations  fauffes ,  des  prédictions  auxquelles  l'événement  n'a  pas 

„  répondu ,  des  petitefTes ,  des  chofes  frivoles  &  peut  être  choquantes  ".  Mais 

qui  cloute,  répondrai- je  pour  les  Janfeniftes ,  que  le  menfonge  ne  fe  mêle  à  la  vé- 

rité &:  que  les  prophètes  véritables  n'ayent  été  fbuvent  imité  par  des  fourbes,  8c 

des  impofteurs?  On  répliquera  que  cette  réponfe  eft  trop  générale,  &  (c)  quel- 

le ne  décide  point  qui  (ont  les  véritables  Convulfionaires:  aullî  je  ne  prétens 

point  en  décider,  &:  il  n'y  a  que  Dieu,  les  Janfeniftes,  &  ceux  qui  fbufTrent  les 

Convulfions ,  qui  puiffent  décider  de  l'autorité  de  ces  Convulfions ,  &  des 

preuves  qu'elles  doivent  donner  à  tout  le  Chriftianifme  de  la  vérité  de  leur 

caufè. 

Au  mois  de  Mars  de  l'année  1733.  il  fut  défendu  de  la  part  du  Roi  à  toute 

perfbnne  attaquée  de  Convulfions,  de  fe  donner  en  fpeïïacle,  c'eft-à-dire  de  fou£- 
frir  des  Convulfions  en  public,  ni  de  faire  des  affemblées  dans  des  chambres  & 

des  maifôns  de  particulier  -,  aux  particuliers  non  Convulfionaires ,  il  fut  défendu 

de  même  d'aller  voir  ceux  qui  étoient  tels.  Dans  le  ftile  du  parti  c'étoit  comme 

fi  les  Souverains  des  Juifs  avoient  défendu  autrefois  aux  anciens  Prophètes  de 

don- ce  qu'or»  obje&oit  touchant  cet  Abbé,  qu'il  n'avoit  point  eu  de  Convulfions
  
à  S.  Lazare,  on  répondit," 

qu'il  fembloit  que  Dieu  l'eut  permis  ainfi ,  pour  cacher  la  vérité  à  ceux  qui  ne  cherchent  qu'à  la  combat- 
tre &c.  Voy.  Nohv.  Ecclef.  Ann.  1752.. 

'     (a)  Voy.  Nohv.  Ecclef  &c.  Ann.  1732.  p.  233. 
(b)  Nohv.  Ecclef.  Sec.  ubi  fup.  p.  235. 
(c)  Dans  le  commencement  des  Convulfions ,  on  a  voulu  trouver  de  la  reflemblance  entre  les  Convulfio- 

naires &  les  Fanatiques  des  Cevenes.  On  a  juftifié  les  premiers  en  montrant,  qu'ils  ne  font  ni  rebelles,  ni 

furieux,  qu'ils  n'invedivent  point  contre  l'Eglife  (Catholique),  &  qu'ils  la  regardent  toujours  comme 
leur  mere;  qu'ils  n'ont  point  en  horreur  les  chofes  faintes,  ni  les  Sacremens;  qu'ils  refpe&ent  la  doftrine 
de  l'Eglife  &  la  tradition,  qu'ils  ont  pour  eux  les  miracles  qui  ont  manqué  aux  Camifars,  enfin  que  le 
fanatifme  de  ceux-ci  n'étoit  que  fourbe,  menfonge,  impofture;  un  artifice  auquel  on  s'étoit  formé  des 
imitateurs,  auquel  on  dreffoit  furtout  les  enfans.  On  ne  fauroit  nier  qu'il  n'y  ait  en  plufieurs  circonftan- 
ces  une  grande  différence  entre  les  Convulfionaires  &  les  Camifars  ;  mais  il  faut  avouer  auffi  que  les 

preuves^  qu'on  allègue  de  leur  différence  en  certains  cas  ne  font  pas  tout  à  fait  concluantes.  Outre  cela 
le  Fanatifme  des  Prophètes  Dauphinois  &  des  Camifars  avoit  une  autre  origine  &  d'autres  principes  que ceux  des  Convulfionaires. 
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donner  des  témoignages  publics  de  leur  inspiration,  &  aux  peuples  d'écouter  k 

voix  de  cette  inspiration.  L'ordonnance  prétendoit  que  les  Convulfions  venoient 

ou  d'une  imagination  déréglée,  ou  d'un  eiprit  d'impofture,  par  lequel  on  vou- 
loir abufer  de  la  crédulité  du  peuple;  On  y  traitoit  les  Convulfîonairs  de  Fana-, 

tiques,  &  leurs  prophéties  de  faillies  &  chimériques  &c.  Les  Janfeniftes  étoient 

trop  éclairés  pour  ne  pas  fèntir  toute  le  danger  de  ces  imputations  :  aufTi  défendi- 

rent ils  les  Convulfîonaires  contre  l'Ordonnance  avec  toute  l'adreffe,  dont  on 

fait  qu'ils  font  capables ,  &:  toujours  fins  manquer  au  refped  dû  au  Souverain  ôc 

à  l'Eglife.  Mais  un  grand  nombre  de  gens  plus  éclairés  &  plus  foupçonneux  que 

le  peuple  ne  l'eft  ordinairement  n'a  pu  comprendre  le  myftére  de  cette  gra- 

dation inconnue  dans  la  prophétie  ancienne,  i .  D'abord  beaucoup  de  miracles 

que  Dieu  opère  aujourd'hui  par  un  fèul  homme  :  a  peine  en  raflembleroit  on  le 
tiers  de  la  façon  de  plusieurs  Prophètes  joints  enfèmble  :  &  même  entre  les  miracles 

du  Saint  Diacre ,  il  s'en  trouve  que  Dieu  a  biffés  imparfaits.  C'eft  ce  qu'on  ne 
Voit  pas  dans  les  miracles  des  Prophètes  &:  des  Apôtres ,  ni  dans  ceux  de  leurs 

focceffeurs.  i.  Des  Convulfions  qui  commencent  aflfez  long  tems  après  les  mi- 

racles &  viennent ,  s'il  faut  ainfi  dire ,  à  leur  fecours.  Etoit-ce  pour  rendre  l'œu* 

vre  divine  plus  éclatante?  Dieu  n'a  pas  befoin  de  ces  agitations,  &  la  majefte 

de  fès  œuvres  ne  doit  pas  permettre  qu'elles  foient  expofees  à  la  rhee  des  pro~ 

phanes  &  des  libertins*  3 .  Le  don  de  prophétie  ,  qui  fuit  celui  des  Convulfions.1 

Mais  laiffons  ces  difficultés  auxquelles  on  pourra  répondre  que  les  tems  &  les 

circonstances  ne  font  plus  les  mêmes.  Il  ne  m  apartient  que  de  décrire  Ôc  de 

raconter. 

On  doit  cette  juftice  aux  janfèniftes  judicieux ,  &  qui  ne  fè  font  pas  laiffés 

emporter  aux  aparences  t  qu'ils  n'ont  pas  ajouté  foi  à  tous  les  excès  qui  fè  font 

mêlés  dans  les  Convulfions  :  for  quoi  l'on  allègue  qu'il  auroit  donc  fallu  trou- 

ver un  jufte  moyen  pour  difoerner  les  vrais  Convulfîonaires  d'avec  les  faux  :  car 

les  uns  &  les  autres  ont  toujours  voulu  fe  juftifier ,  ou  par  des  opérations  merveik 

leufes  &  fin-naturelles ,  ou  par  des  miracles.  Et  comment  alors  ne  pas  arguer 

de  faux  les  uns  tout  comme  les  autres  ?  comment  s'empêcher  de  les  renvoyer  gé- 

néralement à  la  claffe  des  Prophètes  Convulfîonaires  des  Cevenes  &  d'Angle- 
terre &c? 

Les  conféquences  auxquelles  le  gouvernement  s  expofoit  en  fouffrant  pu- 

bliquement ces  Convulfions  j  ou  fi  l'on  veut  parler  félon  l'erprit  du  Parti 

Convulfomjïe  ,  l'incrédulité  publique ,  firent  bannir  ,  comme  on  l'a  dit ,  les 

Convulfîonaires  &c  du  cimetière  de  S.  Medard,  de  des  environs  de  la  Pa- 

reille, autant  du  moins  que  cela  étoit  poffible.  Depuis  cela  ils  font  allés  fou£ 

frir  en  chambre  ôc  dans  des  greniers  ces  Convulfions  par  lefquelles  ils  ne 

pouvoient  plus  édifier  folemnellement  tout  le  public:  mais  de  tems  en  tems, 

on  trouble  ces  Convulfions  claudeftines  par  les  enlévemens  de  ceux  qui  font  a- 

gités ,  &:  de  ceux  qui  en  font  les  admirateurs  &  les  fpe&ateurs.  Entre  ceux 

qu'on  enlevé  &:  que  l'on  enferme,  il  s'en  trouve,  dit-on,  un  grand  nombre  qui 

touffrent,  comme  ils  foufTroient  auparavant  dans  leur  pleine  liberté,  les  mêmes 

tranfports  &  les  mêmes  agitations.  Voilà  donc  une  œuvre  fupérieure  à  tous  les 

efforts  humains  :  elle  caractérife  la  vérité  par  les  fouffrances  qu'elle  lui  attire. 

C'eft;  la  conféquence  que  tirent  en  faveur  de  la  divinité  des  Convulfions,  ceux
 

qui  n'y  veulent  reconnoître  ni  artifice,  ni  maladie.  Je  renvoyé  le  lecteur 
 à 

une  lettre  qui  fe  trouve  à  la  fin  de  ce  Volume  :  Se  fi  l'on  eft  curieux  
de  lire 

Tome  IV.  A  a  a  la 
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la  defcription  des  différentes  agitations  que  ces  Convulfions  peuvent 
 caufèr 

dans  une  même  perfbnne,  on  les  trouvera  dans  la  note  
(a). 

(a)  L'Auteur  anonyme  d'un  petit  ouvrage ,  qu'il  appelle  un  enfant  perdu ,  aparemment  à  caufe  de  la  né- 

gligence, avec  laquelle  il  l'a  travaillé,  raporte  ce  fragment  de  lettre.  „  Le  Chevalier  Folard,  (converti  depuis 

„  quelque  tems  aux  merveilles  des  Convulfionaires,)  prie  fans  ceffe ,  récite  par  conféquent  les  Vêpres  cha- 

que  jour.  Quand  il  eft  au  Cantique  de  Vêpres,  c'eft-à-dire  au  Magnificat,  il  ne  peut  jamais  le  com- 

3,  mencer.  Les  Convulfions  le  prennent  auffi-tôt. 

Tout  d'un  coup ,  il  fe  laifle  tomber,  &  étend  fes  bras  en  Croix  fur  le  carreau.  Là  il  refte  comme 

9,  immobile.  Enfuite  il  chante;  &  c'eft  ce  qu'il  fait  fort  fréquemment.  C'eft  une  Pfalmodie,  qu'il  n'eft 

9,  point  aifé  de  définir.  S'il  prie ,  c'eft  en  chantant  :  fi  Ton  fe  recommande  à  fes  Prières ,  auffi-tôt  il  fe  met 

à  chanter.  Dans  d'autres  momens  il  pleure.  Après  avoir  pleuré ,  il  fe  met  tout  à  coup  à  parler  par 

„  monofyllabes  :  c'eft  un  vrai  baragouin ,  où  perfonne  n'entend  goûte.  Quelques-uns  difent  qu'il  parle 

9>  la  Langne  Efclavonne  dans  ces  momens;  mais  je  crois  que  perfonne  n'y  entend  rien. 
„  11  fort  quelque  fois  de  fon  oreille  un  fon,  qui  fe  fait  entendre  des  quatre  coins  de  la  chambre.  Ce 

r,  fait  paroît  tout-à-fait  fingulier.  Une  autre  fois,  on  le  verra  placé  fur  un  fauteuil,  fes  pieds  Amplement 

3,  accrochés  par  un  des  bras  du  fauteuil ,  pendant  que  tout  le  refte  du  corps  eft  dans  un  mouvement 

a,  fort  rapide  II  fait  aller  fon  corps  comme  une  carpe  qui  faute.  Cela  paroit  bien  fort ,  &  bien  furpre- 

3,  nant  dans  un  homme  âgé,  infirme,  &  couvert  de  bleffures.  Il  bat  beaucoup  des  mains.  Quand  il 

„  ouvre  les  yeux*  il  déclare  qu'il  n'y  voit  pas,  qu'il  eft  dans  les  ténèbres:  mais,  quand  il  les  ferme,  il 

3,  dit  qu'il  fe  trouve  dans  une  lumière  éclatante;  &  on  le  voit  trefTaillir  de  joye,  tant  il  eft  content. 

„  Quand  les  Dames  fe  recommandent  à  fes  prières ,  il  prend  le  bout  de  leur  robe ,  &  s'en  frotte  par  def- 
fus  fon  habit  le  tour  du  cœur.  Quand  ce  font  des  Eccéfiaftiques ,  il  prend  le  bout  de  leur  fouta- 

3,  ne ,  il  s'en  frotte  le  coeur  pareillement ,  mais  pas  deffous  la  vefte.  Il  s'en  frotte  auffi  les  oreilles ,  & 

„  d'autres  endroits  du  corps. 
Il  faut  remarquer,  que  tout  cela  fe  paffe  fans  connohTance  de  fa  part,  fans  y  voir,  ni  fans  entendre. 

5,  Il  s'attache  comme  une  corde  au  cou;  &,  après  avoir  fait  femblant  de  fe  fecouer,  il  devient  comme 

3,  immobile.  Il  chante  beaucoup  :  il  arrive  même  fouvent  qu'il  chante  une  grande  partie  de  la  nuit.  Sur  la 

'9,  fin  de  fa  convulfion,  il  chante,  &  dit  en  finiffant,  //  me  femble  que  je  chante.  C'eft  alors  qu'il  revient 

3,  à  lui-même,  &  que  fes  convulfions  finifTent.  On  dit  de  lui,  (mais  c'eft  ce  que  je  n'ai  point  vu,) 

3,  qu'il  ne  peut  pas  entrer  dans  l'Eglife  de  la  Magdelaine  fa  paroiffe.  Si-tôt  qu'il  approche  de. la  porte,  il 

3,  fe  fent  repoufle  par  une  main  invifible:  d'autres  m'ont  dit,  qu'il  s'imagine  voir  un  fpe&re ,  qui  fepré- 

3,  fente  à  lui,  &  qui  le  fait  reculer".  Il  y  a  eu  tant  de  témoins  oculaires  des  convulfions  de  cet  Officier, 

fî  dtftingué  par  fon  mérite  &  par  fon  Commentaire  fur  Poljbe,  qu'on  peut  bien  ajouter  foi  à  la  lettre  que 
je  viens  de  raporter. 

DIS- 
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DISSERTATION 

Sur  la  Religion  des  Anabaptifies. 

Ont  ce  qui  j'ai  raporré  dans  la  DifTertation  précédente  pouvoit  prépa- 

rer à  de  nouvelles  Sedes.  C  etoit  un  eflai  :  on  formoic  peut-être  des 

plans.  Les  prophéties ,  les  vifîons ,  les  convulfîons,  (h)  les  promeffes 

de  reparer  le  genre  humain,  &  de  lui  rendre  tant  pour  le  corps  que 

pour  l'efprit  fà  force  &  fâ  vigueur  primitives ,  étoient  comme  des 

phénomènes  qui  pouvoient  menacer  de  révolution  dans  ces  derniers  fiécles  ,  ou 

du  moins  intimider  &  affoiblir  les  efprits  des  peuples  qui  panchent  ordinairement 

du  côté  des  prodiges  &  des  promeuves  extraordinaires,  (h)  Une  vie  d'avantu- 

rier  ,  la  mifere  Ôc  le  crime  qui  l'accompagnent ,  témoignoient  feulement  qu'il 

étoit  polfible  que  ceux  qui  vivoient  ainfi  avec  quelque  apparence  d'union  &  de 

fbcieté,  quoique  fans  principes  &  fâns  autres  loix  que  l'impofture  ,  fulTent  les 

malheureux  reftes  d'une  vieille  Sede  tombée  infenfiblement  dans  le  mépris.  Voici 

quelque  chofe  de  plus  réel- il  s'agit  d'une  Sede  crue  (c)  fanatique,  rétablie,  reconnue 

enfin,  &  légitimée,  fi  je  lofe  dire,  quoique  jufqu  a  prêtent  elle  n'ait  aucune  auto- 

rité temporelle  :  je  parle  des  Anabaptijîes.  Effayons  de  raporter  fàns  partialité 

ce  qui  concerne  cette  Sede,  &  tâchons  de  nous  éloigner  à  {on  égard  le  moins  qu'il 

foit  poffible  de  la  vérité,  comme  j'ai  taché  de  le  fiire  à  l'égard  des  autres. 

On  veut  communément  que  Melchior  Eofman,  d'abord  (d)  Artifan  &  enfùite 

prédicant  dès  l'année  1525.  ou  1527.  foit  le  Patriarche  des  Anabaptiftes  des 

Païs-Bas  &  de  la  baffe  Allemagne.  Après  avoir  prêché  en  Livonie  &  ailleurs,  il 

alla  porter  les  fruits  de  fqn  Miniftere  à  Emden,  y  laiffa  enfuite  fon  vicaire  Try
f- 

maahr ,  qui  de  là  porta  l'Anabaptifme  (e)  en  Hollande  :  mais 
 on  verra  bientôt 

que  \AnabapiJme  avoit  commencé  cinq  ou  fix  ans  avant  ce
tte  miffion  de  Rof~ 

mon.  Luther  lui  reprocha  ce  qu'on  lui  reprochoit  à  lui  même  &  aux
  autres 

Reformateurs ,  d'avoir  entrefris  de  prêcher  fans  vocation.  Renvoyons  le  ledeur
  à 

l'article  que  Bayîe  a  donné  de  cet  Hofman  dans  fon  Didionnaire  ,
  &  pour  ne 

pas  en  faire  à  deux  fois  contentons  nous  de  raporter  ici  fes  opinions 
 fanatiques. 

Outre  qu'il  fe  faifoit  regarder  comme  un  reflaurateur  du  Chrif
tianifme  &  com- 

me le  fondateur  d'un  nouveau  règne,  il  prétendoit  c«ue  J.  C.  n'avoit  
qu'une  feu- 

le Nature,  &  que  toute  chair  humaine  étant  fouillée  &  maudite  ,
  il  ne  pou- 

voir s'être  unii  une  chair  prife  de  la  S.  Vierge.    Il  foutenoit  que  no
tre  falut  dé- 

(a)  Les  Frères  de  la  Rofecroîxi 
(b)  Les  Bohèmes  ou  Egyptiens.  -„.,/■•     .  i 

(c)  Les  Dodeurs  AnXptifteS  d'aujourd'hui  fe  défendent  du  fanauf
me  ,  &  ils  foutiennent  quon  ne 

doit  l'imputer  qu'aux  Anabaptiftes  qui  parurent  en  Allemagne  au  fe
ifieme  fiede. 

{d)  Il  étoit  pelletier.  Voy.  une  citation  dans  Style ,  article  Hofman. 

(e)  Il  fut  enfuite  puni  de  mort  à  la  Haye. 

Aaa  z 
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pend  de  notre  libre  arbitre  ,  8c  que  le  Batême  des  petits  enfans  eft  l'ouvrage  de 
Satan  ennemi -de  Dieu  8c  des  hommes. 

Mais  quoi  qu'il  en  foit ,  tous  ces  dogmes  étoient  beaucoup  plus  anciens  que 

Bofman,  ni  que  les  autres  Patriarches  de  l'Anabaptifme ,  8c  la  vérité  eft  qu'il  fau- 

droit  remonter  bien  plus  haut  pour  trouver  des  commencemens  d'Anabaptifme. 

Voyons  les  ,  &  donnons  enfuite  auffi  fuccintement  qu'il  fè  pourra  une  idée  de 

la  conduite  &  de  la  doctrine  de  ces  redoutables  Entoufiaftes  qui  s'en  déclarèrent 

les  Chefs.  Si  l'on  remontoit  jufqu'aux  hérefies  des  premiers  fîécles  du  Chriftianis* 

me,  on  y  trouverait  certainement  des  opinions  Anabaptiftes  :  mais  l'érudition  que 

fétalerois  pour  le  prouver  fèroit  une  érudition  fort  inutilement  répandue.  Les 

livres  où  cela  fe  peut  lire  font  trop  communs  pour  les  copier.    Il  fuffira  donc 

de  remonter  jufqu'au  commencement  de  l'onfîéme  fiécle  pour  trouver  un  fana-, 

tique  de  Brabant  nommé  Tanchelme ,  qu'il  femble  que  Muntzer  8c  Jean  Buckoïdy 

vulgairement  Jean  de  Leyde  ,  Chefs  des  Anabaptiftes  fanatiques  du  16.  fiécle 

ayent  copié.    Comme  ceux-ci  Tanchelme  fè  donnoit  de  la  Royauté  ,  avoit  des 

gardes  ,  faifoit  porter  le  glaive  nud  devant  lui  8c  l'étendart  de  la  Souveraineté. 

Comme  eux  il  étoit  déréglé  dans  fès  mœurs  ,  vicieux  ,  cruel  ,  il  couroit  le 

pais  avec  fès  émiffaires  ôc  les  peuple  qu'il  avoit  feduit  \  il  prêchait  en  pleine 

campagne ,  faifoit  le  Prophète,  s'attribuoit  l'infpiration.  Je  ne  poufferai  pas  davan- 

tage la  comparaifon  de  leur  conduite  pour  ce  qui  regarde  les  dogmes.  Son  trou- 

peau tout  feul  étoit  l'Eglifè:  Tanchelme  étendoit,  comme  en  général  tous  les  fa- 

natiques ,  le  droit  de  prêcher  à  tous  les  Laïques  &c.  Parmi  ceux  de  (es  difei- 

ples  qui  fe  formèrent  fur  fon  fanatifme,  quelques-uns  enfèignerent  aufïi  ,  que  le 

Sacrement  de  Batême  étoit  inutile  pour  le  falut  des  enfans.    On  vit  encore  dans  ce 

même  fiécle  un  Henri  Difciple  de  Pierre  de  Bruis  8c  Chef  d'une  Secte  de  gens 

nommés  Henriciens ,  connus  en  Languedoc,  8c  même  par  toute  la  France  fous 

le  nom  d'Albigeois  ,  qui  n 'étoient  aufïi  que  des  échapés  d'Hérétiques  qui  les  a- 

voient  précédé  de  quelques  fiécles,  8c  de  Manichéens  vrais  ou  faux,  car  tout  ce 

qui  s'oppofbit  à  la  Doctrine  de  l'Eglifè  ,  mais  principalement  à  fès  Miniftres, 

paffoit  alors  pour  Manicheifme:  on  vit,  dis-je  ce  Henri  8c  fès  Sectateurs  rebap- 

tifér  les  gens  8c  déclamer  fur  tout  contre  le  Batême  des  petits  enfans ,  fous  pré- 

texte qu'ils  n 'étoient  point  en  état  de  croire ,  ni  de  recevoir  des  inftructions.  Ils 

prétendoient  aufïi,  comme  les  Anabaptiftes  du  16,  fiécle  ,  que  perfonne  ne  de- 

voit  rien  poffeder  en  propre.    Quoi  qu'il  femble  inutile  de  fùivre  cette  Secte 

de  Henriciens ,  Petro-Brujïens  ou  Albigeois  dans  toutes  fes  branches ,  il  feroit  pour- 

tant nécefTaire  d'y  chercher  encore  les  préliminaires  de  l'Anabaptifme  ;  mais  en 
attendant  il  eft  bon  de  faire  remarquer ,  que  dans  le  même  fiécle  un  Conjlantin 

Chrjfomale  {a)  avoit  dogmatife  a  Conftantinople  en  véritable  Anabaptijle ,  ayant 

enfeigné  dans  fès  Ecrits  ,  qu'honorer  les  Princes  8c  les  Magiftrats  8c  lçur  obéir 

c  etoit  adorer  Satan  ;  que  le  Batême  adminiftré  aux  petits  enfans  n'en  fait  pas 

de  véritables  Chrétiens  ,  parce  qu'ils  ne  font  pas  encore  en  état  d'être  inftruits. 

Sur  la  régénération  8c  l'infpiration  du  S.  Efprit ,  ils  s'exprimoit  comme  Quaquer 

éc  comme  Anabaptijle.  Je  renvoyé  le  lecteur  à  la  fource  qui  me  fournit  ces  par- 

ticularités ,  on  ne  peut  du  moins  y  reeufer  les  citations  prifes  dans  des  pièces 

originales. 

(a)  Sous  le  règne  de  Jean  Commue,  V.  Allât,  Ch.  11.  L.  II.  de  Eccl,  Orient,  &  Qccid,  ferpet,  an- 

fenjione* 

,    ..  . 
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Je  ne  dirai  rien  de  certains  Apojloliques  du  13.  ficelé ,  qui  après  avoir  pris 

naiffance  en  Italie ,  fe  répandirent  enfuite  par  toute  l'Europe.  On  dit  qu'ils  ré- 
jettoient  auffi  le  Baptême  des  petits  enfans.  Un  de  leurs  Chefs  nommé  Doucin  i 

appelloit  fa  Secte  la  congrégation  fpiritueïïe ,  l'ordre  des  Apôtres,  8c  réjettoit  l'E- 
glife  8c  fbn  Chef  comme  reprouvés,  difoit-iî ,  depuis  long  tems.  A  la  manière  des 

§uaquers ,  il  vantoit  fbn  parti  comme  le  fèul  libre  8c  le  feul  pariait.  Il  ne  parloir 

que  de  pauvreté  &  d'humilité ,  que  de  communauté  de  biens ,  comme  les  pre- 

miers Anabaptiftes.  Il  nioit  qu'il  fut  permis  de  faire  la  guerre  3  il  défendoit  de 

jurer,  de  payer  des  dixmes,  de  perfecuter,  8c  vouloit  qu'on  laiflat  vivre  cha- 

cun à  fa  fantaifïe.  Il  difoit  qu'on  pouvoit  prêcher  8c  prier  par  tout,  dans  les 

bois  &  dans  les  rues ,  comme  dans  l'Eglifè.  Enfin  l'on  affine  qu'il  permettoit  la 
communauté  des  femmes.  Je  devrois  parler  auffi  de  la  conformité  des  Anabap- 

tiftes, (a)  avec  les  anciens  Vaudois  &  les  Bohémiens.  Les  Anabaptiftes  s'en  (h) 
lorifient. 

En  voilà  à  peu  près  autant  qu'il  faut  pour  montrer  que  tous  les  Anahaptifles 
regardés  en  gros ,  &  fans  les  diftinguer  par  leurs  branches ,  ont  eu  leurs  prédeceffeurs 

8c  leurs  précurfèurs  comme  toutes  les  autres  Sectes  nouvelles.  Il  faut  maintenant 

donner  l'époque  au  jufte  de  la  Secte,  &  pour  cela  il  faut  la  fixer ,  en  fuivant  Bayle , 

Bojfuet  8c  la  plupart  des  Auteurs  Eccléfiaftiques ,  en  l'année  1  5 1 1 .  &  leur  donner 
pour  véritables  Patriarches  Nicolas  Storck,  Marc  Stuhner  8c  Thomas  Muntzer.  Ils 

profitèrent  des  troubles  que  le  Lutheranifme  excitoit  dans  l'Empire,  &  il  y  a 
grande  aparence  que  le  premier  principe  de  leur  Fanatifme  fut  un  réjetton  de  la 

Doctrine  de  Luther,  8c  qu'ils  le  formèrent  en  pouffant  à  bout  les  maximes  de 

l'Apôtre  des  Luthériens,  que  l'homme  (c)  Chrétien  ejl  le  maître  de  toutes  chofes  & 

n'ejl  fournis  à  perfonne ,  comme  au  contraire  celui  qui  n  ejl  pas  Chrétien  ejl  parfaitement 

efclawe.  Difons  en  paffant  qu'un  lecteur  verfé  dans  l'Antiquité  ne  peut  guéres  s'empê- 
cher de  reconnoître  le  (d)  ftile  des  Stoiciens  dans  la  manière  dont  Luther  a  pofe 

ces  deux  maximes.  J'ajoute  qu'il  eft  fùrprenant  que  celles  de  Zenon  8c  de  fès 

difciples  n'ayent  pas  fait  fbulever  les  Fanatiques  chez  les  Payens,  comme  celles  de 

Luther  l'ont  fait  chez  les  Chrétiens.  Ces  premiers  Chefs  des  Anabaptiltes  s'atta* 

cherent  d'abord  à  gagner  l'efprit  de  la  populace  ;  article  effentiel  dans  tous  les 
commencemens  de  Sectes  ,  8c  de  factions  8c  fàns  lequel  il  eft  bien  difficile  de 

parvenir  tout  d'un  coup  aux  honnêtes  gens.  Nicolas  Stork  ou  Storch  né  dans  la 

Mifhie,  fàvant  félon  les  uns,  très  ignorant  félon  les  autres,  8c  quoi  qu'il  en  foie 

affez  adroit  pour  jouer  le  rôle  de  Fanatique  débita  les  plus  étranges  vifions  aux 

Mifhiens  fès  compatriotes ,  8c  fut  fécondé  bientôt  par  Stuhner ,  plus  fubtil  &  plus 

habile  que  lui,  8c  par  (e)  Munzer,  plus  entreprenant  8c  plus  hardi.  Les  Auteurs 

conremporains  nous  difènt  que  le  Triumvirat  prévint  d'abord  par  un  extérieur 

dévot  8c  mortifié ,  qu'ils  affectoient  de  pratiquer  des  jeunes  8c  des  aufterités ,  qu'ils 

ne  s'habilloient  que  d'étoffes  groffieres ,  qu'ils  laiffoient  croître  leur  barbe ,  8c  en- 

fin qu'ils  négligeoient  entièrement  le  corps.    Ils  coururent  toute  PAllema-» 

(a)  Voy.  Tome  III.  des  Céremon.  des  Peuples  qui  ne  font  pas  Idolâtres  ,  dans  la  Dijfertation  fur  la  Reli- 

gion des  Vaudois ,  &  là  même  la  Dijfertation  fur  la  Religion  des  Bohémiens ,  ou  Frères  de  Bohême. 

(J?)  Voy.  Apologie  pour  les  Anabaptiftes  de  Galenus ,  Schjn  in  Hifioria  Mennonitarum  Sec
. 

(c)  Bon  Chrétien  &  qui  ne  fuit  que  les  maximes  de  l'Evangile.  Voilà  fans  doute  ce  que  vouloit  dire Luther. 

(d)  Les  fages  font  feuls  libres ,  feuls  Rois  &c.  C'étoit  la  maxime  fondamentale  de  Zenon  le  Chef  des Stoiciens. 

(e)  Il  àvoit  été  Prêtre  &  enfuite  difciple  de  Luther.  Sa  réputation  fut  telle  d'abord ,  qu'on  l'appelloit  le Vicaire  de  Luther, 

Tome  IV.  Bbb 
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o-ne  ,  prêchant  aux  peuples  leur  prétendue  liberté  E<vangelique ,  qui  confiftoit  à 

renoncer  à  l'autorité  des  Puiflances  féculieres,  &  fous  prétexte  de  liberté  &  d'éga- 

lité de  condition  dans  tous  les  hommes,  (a)  à  foulever  les  peuples  contre  ces 

Puiflances.  Munzer  emporté,  &  qui  avoit  l'erprit  entreprenant  &  féditieux  forma 

une  armée  confiderable ,  prefque  toute  compolee  depaylàns,  avec  laquelle  il 

ravagea  l'Allemagne.     C'elt  cette  guerre  (h)  que  les  Hiftoriens  appellent  com- 

munément la  guerre  des  payfans.  Elle  fut  précédée  d'un  Manifefte  qui  contenoit 

une  douzaine  d'articles  :  par  un  de  ces  articles  ils  prétendoient  n'obéir  aux 

Princes  &  aux  Magistrats ,  qu'autant  que  cette  fou  million  leur  paroi  troit  jufte  & 

raifonnable.  Munzer  le  chef  de  ces  révoltés  avoit  pour  confoil  un  certain  Pfeifer , 

Moine  qui  avoit  defèrté  de  fon  couvent  &  embrafle  le  Lutheranifme.  Cet  hom- 

me en  contreraûant  parfaitement  le  Fanatique  &  l'Entoufiafte ,  ne  ceflbit  de  vanter 

les  ordres  que  Dieu  avoit  donné  à  Munzer  d'établir  une  liberté  générale,  ôc 

celui-ci  fo  qualihoit  le  Serviteur  de  Dieu  contre  les  impies.  Sans  m'arrêter  à  luivre  les 
évenemens  de  cette  guerre,  &  les  vifions  prétendues  par  lefquelles  ils  tâchèrent 

de  la  rendre  générale,  il  luffit  d'aprendre  au  Lecteur  que  l'armée  de  ce  Fanati*- 

que  fut  entièrement  défaite  au  mois  de  Mai  de  l'année  1525.  que  Munzer  y  fut 

pris  pnfonnier ,  Ôc  eut  enfuite  la  tête  tranchée  avec  le  Moine  fon  concilier.  Les 

Catholiques  ne  manquèrent  pas  de  réprocher  à  (c)  Luther  que  cette  révolte  é- 

toit  le  fruit  des  excès  de  fà  Doctrine. 

Munzer  &  les  autres  que  j'ai  nommés  laiflérent  après  eux  des  difoiples ,  qui 
travaillèrent  avec  ardeur  à  provigner  la  nouvelle  Secte.  Les  uni  exercèrent  leur 

Million  dans  la  Pologne,  les  autres  dans  la  Bohême  &  la  Hongrie.  Hofman, 

comme  je  l'ai  dit ,  alla  du  côté  des  Païs-Bas ,  &;  Balthafar  Hubmeyer  porta  l'Ana- 

baptiftne  en  Suifle.  Les  Anabaptiftes  s'y  multiplièrent  bientôt  avec  une  telle 
rapidité ,  que  les  Magiftrats  de  Zurich  furent  obligés  enfin  de  comdamner  à  la 

mort  les  Docteurs  de  cette  Secte.  Avant  cet  édit,  qui  elt  de  1530.  on  avoit 

employé  (d)  les  Ecrits,  ôc  les  Conférences  pour  eflayer  de  ramener  ces  Sectaires. 

Hubmeyer,  que  le  Magiftrat  de  Zurich  avoit  chalTé  de  la  ville,  fè  retira  dans  la 

Moravie,  &  fo  fit  brûler  a  Vienne  en  l'année  152.7. 

V  Anabaptifme  ne  fut  point  éteint  dans  la  Suifle  par  le  banniflèment  de  cet 

homme.  Il  y  reftoit  un  certain  Blaurok ,  avec  Félix  Manzius  &  Grubelîus.  Ces 

trois  Fanatiques  ne  ceflànt  point  d'exciter  le  peuple  à  la  fedition ,  le  Magiftrat 

eut  recours  à  des  peines  plus  rigoureufos  qu'un  fimple  baniflement.  Manzius 

fut  noyé  par  fontence  du  Magnfrat,  Blaurok  fut  fouetté  publiquement,  banni 

enfoite,  &  ramené  en  prifon  parce  qu'il  refufa  de  garder  (e)  fon  ban. 

Svhwencfelt ,  qui  fe  fit  d'abord  Luthérien,  fut  le  propagateur  de  î Anabaptifme 

dans  la  Silefie.  (/)  Il  enfèignoit  que  la  chair  de  J.  C.  n'a  voit  point  été  créée  &  qu'elle 
étoit  déifiée  &  abforbée  dans  fà  divinité.  Toute  là  doctrine  différoit  fi  peu  du  gros 

de  Y  Anabaptifme ,  que  cela  ne  valoit  pas  la  peine  de  nous  parler  des  SwencfeU 

diens ,  excepté  pour  augmenter  le  nombre  des  Secles  imaginaires.  Il  elt  bien  vrai 

que
 

(a)  II  fe  vantoit  à  eux  que  Dieu  Favoit  choifî  pour  exterminer  les  Puiflances ,  ne  voulant  plus  Im- 
porter leurs  injuftices  &  leurs  vexations. 

(h)  Elle  commença  en  1514. 

(c)  Luther  ne  fentit  qu'après  coup  le  mal  qui  découloit  de  fes  maximes,  &  pour  fe  difculper  autant 
qu'il  étoit  po'Tible,  il  écrivit  contre  le  foulévement  des  payfans. 

(d)  Voy.  Bajle  Article  Anabaptiftes.  Hifl.  des  Anabatt.  Edit.  de  1700.  fuite  de  Vffifi,  Eççkf,  de  Fleurh, 
Tom.  XXVII.  &  XXVIII.  in  iz.  &  autres.  J 

(e)  Il  périt  enfin  dans  le  Tirol.  Hifi.  des  Anab.  ubi  fup, 
(/)  Voy.  Ottii  Annal.  Anab.  in  praef. 
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que  dans  un  pafTage  de  l'Hiftorien  Alleman  Zeiler  cité  par  Ott ,  Annalifte  des 
Anabaptiftes ,  il  eft  parlé  des  Swencfeldiens  établis  dans  la  Moravie  ,  comme  fè- 

parés  des  autres  :  mais  ce  que  j'en  conclus  eft ,  que  chaque  Troupeau  de  ces  Fa- 

natiques étoit  particulièrement  defigné  par  (a)  le  nom  du  Chef  qui  le  gouver- 

noit,  ou  qui  l'avoit  affemblé.    Eutter  (h)  feduit  par  Euhmeyer  fut  le  propagateur 

de  YAnahaptifme  dans  la  Moravie.    On  donna  le  nom  de  Frères  (c)  Rutteriens  à 

fon  troupeau.    David  George  Hollandois  natif  de  Delf,  prêcha  fa  do&rine  dans 

fon  pais  à  peu  près  dans  le  même  tems  que  Hofman.    On  lui  attribue  de  s'être 

donné  pour  le  vrai  Meftie ,  &  de  s'être  dit  envoyé  de  Dieu  pour  lui  adopter  de 

nouveaux  enfans.  On  ajoute  aufïi  qu'il  nioit  la  réfïirreâion  &  une  autre  vie  j 

qu'il  établifîbit  la  communauté  des  femmes  ;  qu'il  enfèignoit  que  le  péché  fbuil- 

loit  feulement  le  corps  ;  qu'il  méprifoit  les  martyrs,  fbutenant  qu'il  étoit  inutile 

de  foufFrir  pour  fa  Religion.  On  lui  attribue  encore  des  erreurs  qui  font  contrai- 

res à  celles  que  je  viens  de  rapporter  ;  comme  d'avoir  dit  que  les  ames  des  in- 

fidelles  feroient  fàuvées,  erreur  directement  oppofee  à  celle  qui  nioit  la  réfur- 

rection  :  mais  ceux  qui  font  des*Catalogues  d'Hérefies  n'y  regardent  pas  de  fi  près. 
Ils  reffemblent  aux  Charlatans ,  qui  ne  craignent  pas  de  raflembler  les  contraires 

dans  1  enumeration  des  propriétés  de  leur  recettes.    Ce  David  George  fe  fàuva  à 

Balle  &  y  mourut.  UnHiftorien  (d)  dit  qu'en  15x8.  il  fut  comdamné  à  être 

fouetté  publiquement  à  Delf,  qu'on  lui  perça  la  langue  8c  qu'enfuite  on  le  ban- 

nit pour  fix  ans.  Il  ajoute  que  là  doctrine  parut  fi  infâme  &c  fi  horrible  aux  autres 

Anabaptiftes ,  qu'ils  Y  excommunièrent  ôc  qu'il  fut  obligé  de  faire  une  Se&e  à  part. 

Les  impuretés  que  l'on  a  reprochées  aux  premiers  Anabaptiftes ,  &s  les  dogmes 

qui  autorifoient  ces  dereglemens  m'obligent  de  faire  ici  une  digreflion  pour 

parler  des  (e)  Ant'momiens  que  l'on  a  appellé  aufti  ljlehiens ,  à  caufe  c^xAgricola 

leur  Chef  étoit  d'Iflebe.  Il  enfèignoit  que  la  Loi  n'eft  d'aucun  ufàge,  que  les 

bonnes  œuvres  font  inutiles,  &  que  les  mauvaifès  ne  nuifènt  point  au  falut-,  que 

Dieu  ne  punit  point  un  peuple  pour  fès  péchés ,  &  que  les  péchés  ne  font  
tels 

que  quand  les  méchans  les  commettent  ;  que  les  ridelles  étant  une  fois  affurés 

de  leur  fàlut  ne  doivent  plus  en  douter,  (f)  quoi  qu'ils  puiffent  faire  qui  y  foit 

contraire;  qu'aucun  homme  ne  doit  être  troublé  en  fà  confcience  pour  fès  pé- 

chés, qu'il  eft  inutile  d'exhorter  un  Chrétien  a  s'acquitter  de  fès  devoirs  ;  que 

I.  C.  étant  feul  le  fujet  en  qui  réfide  la  grâce ,  c'eft  lui  fèul  aufli  qui  fait  le 

bien  ;  que  croire  aux  promeftès  de  l'Evangile  c'eft  être  dans  le  chemin  
du  fà- 

lut, la  vie  fut  elle  déréglée  &c.  Voilà  le  détail  qu'on  nous  donne  des  fènti- 

mens  d'AgricoIa  :  cependant  cette  dodrine  fi  monftrueufe  n'eft  proprement  qu'u- 

ne fuite  de  conféquences  tirées  par  fès  adverfàires  de  fès  faux  raifonnemens  
fur 

quelques  paftages  de  S.  Paul  {g).    Ce  n'eft  pas  que  je  prétende  
le  juftifier:  mais 

je
 

(a)  Voy.  Ann.  15:70.  Annal.  Anab.  une  citation  qui  dit,  que  les  Swenckfeldiens  ne  dif
féraient  pas  des 

autres  Anabaptiftes.  Il  y  a  aparence  qu'on  en  doit  dire  autant  de  tous  les  autres 
 petits  troupeaux. 

(b)  Ce  Hutter  étoit  violent  &  emporté.  A  en  juger  par  la  lettre  qu'il  écrivit  aux  Seign
eurs  de  Mora- 

vie je  croirais  de  lui  comme  des  autres  Fanatiques,  qu'il  y  avoit  beaucoup  de  defordre  da
ns  fes  princi- 

pes' &  que  fes  projets  étoient  de  véritables  accès  de  bile  enflamée  :  mais  cela  n'empêcha  
pas  qu'il  ne  fut 

brûlé  à  Infpruk.  .  ,  .  , 

(c)  La  citation  prife  de  Zeiler  nous  parle  d'un  troifiéme  troupeau  ,  qui
  etoit  les  Frères  Smftes.  Ce 

troupeau  fe  forma  fans  doute  des  Anabaptiftes  chaiïes  d
e  Suiffe. 

(d)  Hift.  des  Anabapt.  p.  35.  V.  aufli  A
nnal.  Anab. 

(e)  C'eft-à-dire,  opofés  à  la  Loi.  . 

(/)  Remarqués  que  les  ennemis  de  Calvin  &  de  fes  Sénateurs  o
nt  la  malice  de  tirer  la  œerae  confe- 

quence  de  la  Dodrine  du  Décret, 

(g)  Voy.  Bajle  Diction.  Articles  Agricola
  &  IJlebius. 
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je  veux  dire  feulement  que  les  controverfiftes  ne  font  pas  toujours  bonne  guer- 

re à  ceux  qu'ils  attaquent.  Au  refte  rien  n'eft  plus  plaifant  que  les  bévues  du 

bon  homme  Garafe  fur  '(a)  Agricola. 

La  féverité  des  Edits  que  l'on  publia  en  Allemagne ,  Se  en  SuifTe  contre  les 

Anabaptifies ,  &c  divers  fuplices  qui  fuivirent  en  vertu  de  ces  Edits,  contribuè- 

rent beaucoup  au  débordement  du  Fanatifme  dans  la  Baffe  Allemagne ,  &  la 

Hollande.  Le  tempérament  de  ces  peuples,  naturellement  melancholiques,  &  l'i- 

gnorance qui  regnoit  alors  difpoférent  les  efprits  à  favoriler  le  Fanatifme  ;  en  for- 

te que  l'on  n'y  entendit  parler  alors  que  de  Prophéties  &  de  vifions,  de  nou- 

velles lumières  Evangeliques ,  de  nouveau  règne,  de  l'établiffement  d'une  Loi 

nouvelle  &  autres  (èmblables  chimères.    Les  Anabaptijles  publièrent  un  livre  in- 

titulé l'Ouvrage  du  rêtabliffement ,   dans  lequel  ils  enfèignoient ,  conformément 

aux  Millénaires  y  qu'avant  le  dernier  jugement  il  y  auroit  un  Royaume  tempo- 

rel de  T.  C.  fur  la  terre  :  &  le  Royaume  devoit  commencer  par  l'établiffement 

de  leur  doctrine.  Ils  étoient  les  juftes  qui  dévoient  régner  avec  J.  C.  &  comme 

juftes  par  excellence,  ils  fe  promettoient  entre  autres  félicités  la  pluralité  des 

femmes.  Dès  promefTes  fi  capables  de  flater  la  corruption ,  la  communauté  des 

biens  qu'ils  ordonnoient  &  les  mépris  qu'ils  autorifbient  des  Puifïances  leur  at- 
tirèrent toutes  fortes  de  libertins  ôc  de  feelerats,  avec  lefquels  ils  fè  rendirent  en 

peu  de  tems  fî  tédoutables ,  que  peu  s'en  fallut  qu'ils  ne  s'emparaffent  de  plu- 

fïeurs  villes  considérables  de  Hollande  :  mais  l'orage  du  Fanatifme  devoit  tom- 

ber fur  Munfter.  Ce  fut  en  l'année  1534.  qu'ils  commencèrent  de  fè  rendre 

maitres  de  la  ville  fous  la  conduite  de  Jean  Mathieu  :  &  celui-ci  ayant  été  tué 

pendant  le  fiége ,  Jean  Becold,  plus  connu  fous  le  nom  de  (b)  Jean  deLeyâe ,  aupa- 

ravant tailleur,  lui  fuccéda  de  fè  fit  Roi  de  Munfter,  par  le  moyen  d'une  pré- 

tendue révélation  de  Dieu  à  l'Anabaptifte  Knipperdoling.  Il  eft  inutile  de  repréfèn- 

ter  ici  les  defordres  du  règne  de  ce  tailleur  fanatique  :  trop  d'hiftoriens  l'ont  fait 

avant  moi.   Je  mets  feulement  ici  (c)  quelques  monumens  de  la  Royauté  chi- 

mérique de  cet  homme. 

La  réduction  de  Munfter  au  mois  de  Juin  de  l'année  1535.  que  luivit  le  ru- 

plice  du  Roi  des  Anabaptiftes ,  de  fès  confèillers  &  de  (es  prophètes,  attirèrent  de 

nouveaux  Edits  contre  ces  Sectaires.  Les  réfolutions  d'une  aflemblée  tenue  à 

Hombourg  contre  eux  font  très  rémarquables  :  on  peut  les  lire  (d)  dans  l'Hif- 

toire  des  Anabaptiftes.  Ces  réfolutions  furent  fuivies  d'un  décret  très  rigoureux. 

On  les  pourfuivit  avec  toute  l'exactitude  poflible ,  &  ceux  que  l'on  découvrit 
furent  traités  avec  plus  ou  moins  de  rigueur,  félon  le  plus  ou  le  moins  de  defor- 

dre  qu'ils  commirent.  En  Hollande,  en  Frifè  &  en  d'autres  endroits  des  Païs- 

Bas,  on  leur  fitfoufTrir  de  cruels  fuplices.  On  n'y  pouvoit  trop  rigoureufèment 
châtier  des  gens ,  qui  abufoient  impunément  de  la  Religion ,  pour  autorifèr  le 

renverfêment  des  Etats,  &  pour  répandre  un  libertinage  qu'ils  portoient  à  un  ex- 

cès inouï ,  par  tout  où  ils  pouvoient  fè  faire  jour.  C'eft  ce  qui  arriva  principalement 

dans  ces  Provinces  des  Pais  Bas ,  qui  plusieurs  années  après ,  recurent  le  nom  d'Unies. 

(a)  Voy.  DiSl.  de  Bayle  ubi  fup.  la  metamorphofe  de  Johannes  Agricola  Iftbius,  en  Jean  Ijlebius  la- 
boureur. 

(b)  Nommé  Jean  de  Leyde ,  parce  qu'il  étoit  natif  de  Leyde. 
(c)  La  première  médaille  repréfente  Jean  de  Leyde,  avec  ces  paroles,  Jean  de  Leyde  Roi  de  Munfter. 

Autour  du  revers  de  la  médaille  on  lit  ces  mots,  la  Pmjfance  de  Dieu  fait  ma  force.  Dans  les  autres  mé- 
dailles on  lit  ceci  h  parole  de  Dieu  ejl  faite  chair ,  elle  eft  en  nous  &c. 

(d)  Ubi  fup.  p.  192.  &  fuiv. 
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Au  refle  la  confiance  avec  laquelle  ces  Anabaptifles  fôuffrirent  la  mort  fèfoie 

digne  detre  admirée  de  tous  les  Chrétiens,  s'ils  avoient  fôuffert  pour  une  meil- 
leure caufe.  Ils  fbufFroient  en  véritables  martyrs,  &  ils  ne  l'étoient  malheu- 

reufèment  pour  eux  que  d'un  Fanatisme  opiniâtre.  Cela  prouve,  ce  me  fem- 

ble  ,  que  l'obflination  &  le  préjuge  peuvent  donner  autant  de  force  qu'u- 

ne  bonne  caufè  :  mais  cependant  il  n'y  a  que  la  confiance  fondée  ,  fur  des 
principes  &:  des  raifbnnemens  jufles ,  qui  puiffe  être  qualifiée  intrépi- 
dité. 

Une  partie  des  Anabaptifles  féditieux  de  Hollande  fè  retira  en  {a)  Angleterre, 

&  y  répandit  la  doctrine  de  la  Se&e,  après  le  mauvais  fuccés  du  projet  de  fè 

rendre  maitres  d'une  grande  partie  des  Païs-Bas.  J'ai  déjà  remarqué  que  le  Mi- 

niflére  d'Angleterre  punit  de  mort  quelques  uns  de  ces  fugitifs,  qui  ne  pou-; 
voient  sempêcher  de  dogmatifèr. 

Voyons  préfentement  de  rafïembler  du  mieux  qu'il  fera  pofïible  les  dogmes 
des  premiers  Anabaptifles  ;  après  quoi  nous  verrons  cette  même  Sedte  revenue 

de  fes  enthoufiafmes ,  Se  guérie  de  ce  violent  fanatifme ,  dont  les  accès  furent 

(ï  contagieux  pendant  une  afïez  longue  fuite  d'années,  qu'ils  pouvoient  prefque 
paÛer  pour  une  maladie  épidemique. 

Je  trouve  dans  quelques  Auteurs  eccléfiafliques  du  16.  fîécle  que  les  Ana- 

baptifles réduifirent  eux  mêmes  leur  do&rine  à  fèpt  articles ,  qu'ils  publièrent  en 

l'année  1  5  15?.  Les  voici  1.  qu'il  n'efl  pas  permis  à  un  Chrétien  de  porter  les  ar- 

mes, &  de  reconnoître  les  Magiflrats ,  parce  que  J.  C.  a  dit  „  les  Rois  des  Na*- 

„  tions  les  traitent  avec  empire;  qu'il  n'en  fôit  pas  de  même  parmi  vous  ".  Les 

prifês  d'armes  réitérées  des  Anabaptifles,  &  l'obéifTance  qu'ils  rendirent  à  Jean 

de  Leyde  Se  à  plufieurs  autres  ,  démentirent  un  dogme  ,  que  ces  hardis  Fanati- 

ques ne  pouvoient  obfèrver  dans  la  pratique.  Il  efl  vrai  qu'ils  voulurent  l'adou- 

cir en  y  ajoutant  cette  claufe,  quon  ne  doit  obéir  aux  Magiflrats  &  aux  Souve^ 

rains  que  dans  les  chofes  jufles  &  raisonnables. 

z.  Il  n'efl  pas  permis  de  jurer;  pas  même  lorfque  les  Magiflrats  nous  or- 
donnent de  lever  la  main. 

3 .  Dieu  n'appelle  point  les  véritables  Chrétiens  à  rendre  la  juflice,  ni  à  veil- 

ler à  la  tranquilité  publique.  Ce  principe  n'auroit  pas  même  été  bon  à  une  fb- 

cieté  de  origans-,  (b)  puifqu'il  leur  faut  un  ordre  &:  des  régies, pour  fè  main- 
tenir. 

4.  La  chaire  de  Moïfè  ne  fè  trouve  que  chez  les  Anabaptifles ,  &  l'on  ne  fàu- 

roit  être  prédefliné  au  fàlut  fàns  être  de  cette  Secte. 

5  .  Par  conféquent  il  n'apartient  qu'aux  Anabaptifles  de  prêcher  l'Evangile,  ôc 
de  convertir  le  genre  humain. 

C.  Ainfî 

(a)  C'eft  à  ces  Anabaptifles,  que  le  Quaquerifme  doit  fon  origine.  On  a  pû  remarquer  par  ce  que 

j'ai  dit  touchant  les  Ouaquers  y  que  ces  deux  Seftes  fe  reflemblent  en  beaucoup  de  chofes. 

•  (b)  Leges  latronum ejfe  dicuntur  quibus  pareant ,  quas  ob fervent.  Cicero  L.  II.  Officior.  Les  moindres  liai- 

fons  demandent  des  loix  &  des  règles,  au  moins  pour  un  tems,  &  il  n'efl:  pas  même  jufqu'aux  focietés 

d'auteurs  éphémères  &  méprifables,  où  ces  règles  ne  foient  néceflaires.  Si  la  religion  &  la  vertu  ne  les  for- 

ment pas;  c'eft  la  néceflïté,  le  défir  du  gain,  le  befoin  qu'on  a  d'étayer  fes  foibles  talens  avec  le  fecours 

d'autrui ,  qui  force  de  les  obfèrver  au  moins  pour  un  tems.  A  la  vérité  on  ne  doit  pas  attendre  de  grandes 

chofes  des  focietés  de  cet  ordre,  ni  qu'elles  foient  de  longue  durée.  Aux  auteurs  qui  les  compofent ,  on  peut 

appliquer  ce  qui  fe  difoit  autrefois  defpirates  &  des  corfaires  ;  Cretenjis  incidit  in  Cretenfem.  Il  n'y 
 a  que 

trop  d'exemples  de  cette  conduite  dans  notre  fiécle,  mais  il  y  en  a  peu  de  plus  remarquables  que  celui  des 

auteurs  du  feuillet  intitulé  le  Nouvcllifle  du  Parnafe  metamorphofés  depuis  quelque  tems  en  Obferva- 

teurs  des  Ecrits  modernes.  Le  public  pourrait  rendre  témoignage  de  leurs  petites  fr Andes  littéraires  &  de 

leurs  liaifons  faites  &  défaites  plufieurs  fois,  s'il  daignoit  s'en  relfouvenir, 
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6.  Ainfi  tous  ceux  qui  s'opofent  au  progrés  de  \  Anahaptifme 
 doivent  être  re- 

gardés comme  réprouvés.  . 

7.  Cela  étant  toute  perfonne  qui,  au  jugement  dernier,  ne  fera  p
as  trouvée 

Anabaptifte,  fera  infailliblement  mife  au  côté  gauche  &:  au  rang  des  boucs
  :  tout 

au  contraire  Dieu  mettra  au  rang  des  brebis,  &  a  fa  droite  les  véritab
les  &  fi. 

délies  Anabaptiftes. 

Il  eft  bien  vrai  que  ces  articles  font  Anabaptiftes ,  mais  ils  ne  contiennent 

pas  toute  leur  doctrine,  &  il  faut  remarquer  aulfi  que  leurs  Do&eurs  ont  v
a- 

rié, augmenté,  changé,  &  amplifié,  félon  que  leurs  vues,  ou  leur  Fanatifme 

les  dirigeoit.  Mais  après  tout  cela  ne  faifoit  jamais  qu'une  feule  &  même  [a) 

Seôce.  Nous  avons  vu  en  quoi  confiftoient  les  dogmes  de  Hofman,  qu'il  a  plu  à 

quelques  compilateurs  d'Hérefies  de  faire  Chef  d'une  Se&e  de  Melchiorijîes ,  quoi 

qu'à  tout  prendre  ,  le  vrai  Anabaptifme  de  ces  premiers  Fanatiques  Ce  trouve 

mieux  dans  les  articles  de  ce  Hofman ,  que  dans  ceux  que  je  viens  de  rappor- 

ter. C'eft  pourquoi  malgré  quelques  -différences  peu  importantes,  les  Anabap- 

tiftes le  regardèrent  toujours  comme  un  de  leurs  principaux  Dodeurs.  Il  n'en 

eft  peut  être  pas  tout  à  fait  de  même  d'un  David  George,  8t  de  quelques  au- 

tres qu'on  nous  dit  que  les  autres  Anabaptiftes  excommunièrent.  Il  faut 

remarquer  encore  que  les  compilateurs  de  dogmes ,  fbit  par  malice,  ou  par 

incapacité,  ont  multiplié  une  même  Sede  autant  de  fois  qu'ils  ont  trouvé  de 

différens. Chefs.  C'eft  ainfi  qu'outre  les  Melchiorijîes ,  $)  nous  trouvons  les  Eut- 

teriensAz  lluter ,  les  Mmizerieyis  Ae  Munzer ,  les  Monajîeriens  de  Mmjîer,  &c.  Je 

ne  dis  rien  des  Mennmites ,  parce  qu'il  faut  les  régarder  comme  des  gens  revenus 

fous  la  conduite  de  Mémo ,  du  violent  entouiiafme  de  leurs  ancêtres.  Eflàyons 

préfentement  de  mettre  cette  dodrine  en  régie.  Lorfqu'ii  Ce  trouvera  quelques 

différences  un  peu  remarquables ,  je  ne  les  oublierai  pas.  On  fait  que  la  rebapti* 

fation  e&h  dogme  fondamental  de  tout  \y Anabaptifme.  Outre  cela  les  Anabaptif- 

tes foutenoient  que  J.  C.  ne  s'eft  point  incarné  dans  lefèin  de  la  Sainte  Vierge, 

&  qu'il  n'eft  fils  de  Dieu  que  par  adoption -,  que  le  péché  d'Adam  ayant  été  re- 

paré par  J.  C.  les  hommes  (c'eft-à-dire  les  ridelles)  rentrent  par  lui  dans  l'inno- 

cence; {c)-  du  premier  homme  avant  (on  péché  ;  que  lame  eft  créée  avant  le  corps, 

qu'elle  pèche  dans  le  Ciel  ;  que  les  corps  céleftes  (d)  font  animés  j  que  les ■ .:  j     -  p  pei- 

O)  C'eft  ainfi  que  des  fentimens  expliqués  d'une  manière  différente  dans  quelque  autre  Sede  que  ce 

foit  du " Chriftianifme  ne  créent  pas,  fi  je  puis  le  dire,  une  autre  Sede.  Il  eft  inutile  d'alléguer  des  exem- 

ples d'une  chofe  fi  connue. 

(b)  Si  l'on  veut  lire  un  catalogue  complet  des  Sedes  Ambaptiftes  difpofé  félon  l'ordre  alfabetique^ 

on  doit  confulter  la  préface  que  J.  H.  On  a  mife  au  devant  de  fés  Annales  Anabaptiftici.  Il  s'y  en  trouve 
77.  entre  lefquelles  cet  Auteur  compte  hardiment  les  Sociniens,  les  .  Epicuriens ,  deux  fois  les  Adeichiorijies  > 

en  faifant -d'eux  des  Hofmanniftes,  les  Mammillaires ,  ainfi  nommés  de  leur  Chef,  qui,  dit  cet  Auteur, 

s'avifa  dé  manier  le  fein  d'une  jeune  fille,  (à  quodam  qui  mammillas  puellœ  contrettavit y)  Se  caufa  par  cette 
adion  une  efpéce  de  Schifme  entre  les  Anabaptiftes.  Le  Mammillaire  eut  fans  doute  un  très  grand  nombre 

de  difcrpks  ;  les  Ollaires ,  comme  qui  diroit  des  gens  qui  aiment  la  bonne  chère ,  <é  Olla ,  qui  fignifie 

marmite,  les  Servetiens  de  Servet ;  les  Tritbeites>  c'eft-à-dire,  ceux  qui  établiffent  &  croyent  trois  Dieux 

Sec.  Si' à  l'imitation  d'un  tel  catalogue  quelqu'autre  écrivain  s'avifoit  un  jour  de  faire  une  nouvelle  divi- 
fion  de  toutes  les  Communions  Chrétiennes,  que  ne  trouverait  il  pas  pour  groflir  fa  lifte  ?  par  exemple 

fans  fortir  de  l'Eglife  Proteftante  Reformée,  il  nous  produirait  les  noms  généraux  de  Calviniftes,  de 
Gueux  &  de  Huguenots  Sec.  La  révocation  de  YEdit  de  Nantes  lui  féroit  faire  la  découverte  des  Réfugiés, 

comme  d'une  Sede  particulière:  Se  qui  doute  qu'il  ne  trouvât  le  fecret  de  les  fubdivifer  encore  ?  les  diffé- 

rentes méthodes  de  prêcher ,  &  d'interpréter  l'Ecriture  ne  manqueroient  pas  auflî  de  lui  fournir  les  Coc- 
ceiens  &  les  Voetiens.  Quelques  queftions  frivoles,  une  jaloufie  de  parti  lui  fourniroient  le  moyen  d'annon- 

cer à  la  pofterité  les  Saurin  Sec. 

(i?)  Sur  ce  rétour  d'innocence  voyés  ci  après  les  Adamites. 

{d)  Cela  ne  peut  pas  être  mis  an  rang  des  erreurs  capitales,  &  encore  moins  l'opinion  de  la  création  de 
l'ame  avant  le  corps. 
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peines  des  Démons  &  des  damnés  finiront }  qu'après  le  Baptême  on  ne  pèche 

plus ,  &  qu'en  cet  état  la  chair  qui  pèche  ne  fouille  point  lame  ;  qu'ils  font  les 
entons  élus  de  Dieu,  &  comme  un  fécond  Ifraèï.  Ceft  en  vertu  de  cela  que 
Jean  de  Leyde  fe  faifoit  appeller  Roi  de  la  nouvelle  Jerufalem.  Us  nioient,  comme 

on  l'a  dit,  qu'il  fallut  être  fournis  aux  Magiftrats  &  leur  obéir.  Ils  avoienc  des 
idées  très  fautes  &  très  dangereufes  du  mariage,  s'il  eft  bien  vrai  qu'ils  ayenc 

crû  généralement,  qu'il  étoit  permis  de  répudier  fà  femme  pour  quelque  cau/è 
que  ce  fut,  &  même  pour  un  fimple  dégoût.  L'imputation  de  cette  do&nne 

en  a  fait  mettre  une  autre  fur  le  compte  de  toute  la  Se&e:  c'eft  la  polyo-amie. 
Mais  ou  ceux  qui  ont  écrit  contre  ces  fmatiques  ont  réduit  en  points  de  Doc- 

trine cequinetoit  que  dans  la  pratique,  ou  les  Chefs,  pour -juftifier  leurs  dé- 

reglémens ,  ont  voulu  les  convertir  eux  mêmes  en  points  de  Doctrine.  Par  exem- 

ple, c'eft  ainiî  que  plufieurs  Chefs  des  Anabaptijes  ont  été  d'abord  (a)  Polygamif 
tes  par  libertinage,  &  qu'enfuite  ils  ont  converti  ce  libertinage  en  précepte, 

Ceft  encore  ainfi  qu'ils  ont  fuivi  a  la  lettre  ce  qu'on  leur  attribue  d'avoir  enfèigné  ; 

qu'une  femme  doit  fàtisfàire  auffi-tôt  la  paftion  de  celui  qui  la  recherche ,  ôc  de 
même  un  homme  (b)  la  femme  qui  lui  fait  connoître  fes  défirs.  Avec  la  com- 

munauté des  femmes  ils  établuToient  celle  des  biens.  Ils  fo  déclaroient  ennemis 

de  toutes  les  foiences  humaines,  de  prétendoient  qu'il  falloit  détruire  toutes  for- 
tes dé  livres,  excepté  la  Bible.  Ils  ont  témoigné  par  leur  conduite ,  àc  ils  ont  en- 

fèigné aufTi,  que  l'Ecriture  eft  une  lettre  morte,  qui  s'explique  par  l'inlpiration. 
Ils  ont  publié  que  leur  règne  étoit  le  nouveau  règne  de  J.  C.  pendant  lequel  il 

pouvoir,  leur  être  permis  d'exterminer  tous  ceux  qui  netoient  pas  Anabaptiftes  > 

ou  qui  réfuforoient  de  l'être.  De  ces  deux  derniers  dogmes  découloit  fur  tout 
leur  prétendu  caractère  de  prophètes,  &:  ce  fanathme,  par  lequel  ils  ont  eflayé 

de  per&ader,  les  uns,  qu'ils  étoient  Elie,  les  autres  Enoc,  &  quelques  uns même  le  Meiîie. 

'Après  ces  petits  détails  perfonne  ne  doit  être  fùrpris,  que  ces  Anabaptiftes 
ayent  été  traités  comme  des  rebelles,  des  impofteurs  &  des  perturbateurs  du  re- 

pos public.  Mais  ne  valoit  il  pas  mieux  les  renfermer  comme  des  fols? Je  répons 

qu'on  ne  pouvôit  s'empêcher  de  faire  un  exemple  des  Chefs ,  &  que  leur  con- 

duite monftrueufe  les  ayant  comme  dégradés  de  l'humanité ,  il  falloit  en  ufèr  à 

leur  égard,  comme  on  traite  les  bêtes  féroces.  Il  n'en  étoit  pas  tout  à  fait  de 

même  de  tant  de  milliers  de  gens,  qui  furent  pris  aux  pièges  de  ce  fanatifme> 

ou  que  la  maladie  gagna.  Quoi  qu'un  des  reglémens  de  î'afTemblée  de  Hombourg 

portât,  qu'on  pourvoit  &  qu'on  devoit  punir  de  mort  les  Anabaptiftes  >  on  s'expliqua 

par  ces  termes 5  ̂  principalement  ceux  qui  feduifoient  les  autres,  ôc  l'on  ajouta , qu'on 

établir  oit  des  maisons  de  correBion ,  où  l'on  tiendroit  enfermés  ceux  qui  par  foiblejfe  & 

par  ignorance  &c.  fe, fer  oient  laiffés  feduire  ;  qu'on  les  y  traiter  oit  avec  rigueur ,  mais 

qu'en  même  tems  on  leur  donneroit  toutes  les  inflruBions  capables  de  les  ramener.  A 
l'é- 

(a)  La  Polygamie  de  ces  Chefs  nous  a  procuré  la  Secte  des  Polygamifles ,  dont  il  plaît  à  d'autres  Au- 
teurs de  faire  Bernardin  OchinXt  fondateur:  mais  les  Polygamifles,  tant  de  théorie,  que  de  pratique,  font 

beaucoup  plus  anciens  qn'Ochin,  ni  que  les  Anabaptiftes  prétendus  Polygamifles.  La  Polygamie  a  bien  été 

un  des  dogmes  de  quelques  Sectes,  mais  il  n'y  en  a  point  eu  qui  n'ait  été  que  Polygamifte. 

(b)  Le  defordre  qui  fuivroit  d'une  telle  permiffion  feroit  fi  terrible ,  qu'il  faudroit  bientôt  renoncer  à 

s'en  fervir.  Il  ne  pouvoit  donc  y  avoir  que  des  débauchés  de  profeffion  à  qui  cette  doctrine  pût  conve- 

nir :  mais  outre  cela  une  paffion  qui  fe  fatisfait ,  quand  il  lui  plaît ,  fe  lalTe  &  fe  dégoûte  bientôt.  J'ajou- 
te que  la  pratique  feroit  devenue  trop  forte ,  &  que  les  plus  robuftes  auraient  été  enfin  réduits  à  prendre 

congé  du  beau  Sexe.  Concluons  que  l'imputation  de  cette  doctrine  libertine  n'eft  qu'une  conféquencç 

odieufe  tirée  du  dogme  de  l'égalité  des  conditions. 
Ccc  % 



33 33 33 

33 

33 

33 

33 33 

33 

196       DISSERTATION  SUR  LA 

l'égard  des  étrangers  on  convint  de  les  bannir,  &  de  les  punir  de  mort,  s'ils  s'a- 
viioient  de  revenir  dogmatilèr.  Mais  continuons  de  raffembler  ici  les  différentes 

erreurs  des  Anabaptifles.  Une  (a)  lettre  de  Hooper  à  Bullinger  du  mois  de  Juin  16  45*. 

dit  ce  qui  fuit  en  parlant  des  Anabaptifles,  qui  fe  réfugioient  en  Angleterre. 

Il  arrive  tous  les  jours  ici  quantité  &  Anabaptifles.  .....  (b)  qui  préten- 

dent que  l'homme  réconcilié  à  Dieu  efï  abfolument  fans  péché  &  délivré  de 

toutes  les  convoitifes  ;  qu'il  ne  lui  relie  rien  du  vieil  Adam  ;  que  s'il  arrive  à 

l'homme  régénéré  &  qui  a  reçu  le  S.  Elprit  de  pécher,  il  n'y  a  plus  de  re- in îll  ion  pour  lui.    Ils  foumettent  Dieu  à  une  néceffité  fatale,  de  ab/ôlue,  en 

prétendant  qu'outre  cette  volonté,  qu'il  nous  a  manifeftée  dans  l'Ecriture,  il 
en  a  une  autre  qui  efl  telle  qu'elle  le  contraint  de  Elire  (c)  nécessairement 

tout  ce  qu'il  fait  Il  s'en  trouve  parmi  eux  qui  nient,  que  les  hom- 
mes ayent  une  ame  différente  de  celle  des  autres  animaux,  &  qui  afTurent 

qu'elle  cil  mortelle  comme  celle  des  bêtes  

Les  premiers  Anabaptifles  nioient  aufïï  le  péché  originel ,  &  par  Conféquent 
toute  la  dodrine  qui  en  découle.  Ils  foutenoient  que  les  Laïques  peuvent  prê- 

cher &  adminiftrer  les  Sacremens  ,  prétendant  que  l'Ecriture  n'aproprie  nulle 
part  ces  fondions  aux  feuls  Miniftres,  &  qu'il  ne  convient,  ni  de  les  orner 

d'un  apareil  extérieur,  ni  de  les  céder  à  un  ordre  particulier  de  gens;  qu'ainii 
un  pere  de  famille,  fans  bonnet  carré  fur  la  tête,  fans  robe  noire f  ou 'fàns  fur- 
plis  fur  le  corps,  pouvoir  fort  bien  donner  la  Cene  à  fa  famille,  &  baptifer  forî 

enfant  (adulte  s'entend,  car  pour  le  Baptême  des  nouveaux  nés,  ils  le  rejettent 
$c  prétendent  encore  aujourd'hui  que  l'Ecriture  ,  &  les  paroles  de  T.  C.  en 

particulier  prouvent  invinciblement  qu'on  ne  doit  point  le  féparer  de  la  foi.)'  Ils déteftoient  la  guerre  comme  opofée  au  précepte  littéral  de  l'Evangile,  qui  dé- 
fend de  faire  du  mal  &  de  fe  vanger.  Enfin  entre  les  ranons  qu'ils  avoient  dé 

réjetter  l'autorité  des  Magiftrats,  ils  en  avoient  une  remplie  d'une  charité  apa- 
rente.    C'eft  que  c'eft  un  état,  où  l'on  ne  peut  fè  lauver.  " 

Voici  ce  que  je  trouve  touchant  la  difeipline  des  anciens  (d)  Anabaptiftes.  On 

nous  dit  de  ceux  de  Moravie,  „  (e)  qu'ils  faifoient  leurs  exercices  de  dévotion 
„  deux  jours  de  fuite  dans  la  femainc,  affavoir  le  Samedi  au  loir  &  le  Diman- 

„  che  au  matin.  Ils  ne  difoient  point  cet  article  de  l'Oraifon  Dominicale,  par- 
„  donnés  nous  nos  of enfles ,  &c.  parce  que  comme  régénérés,  ils  fe  croyoient  en 
-  tiérement  fans  péché.  Ils  prioient  Dieu  aflis.  ...  au  lieu  des  Pfeaumes  ils 

chantoient  quelques  Cantiques  compofés  par  leurs  Dodeurs.  Ils  ne  lifoient  6c 

ne  reconnoiiîoientqueleN.Teftament,  c'étoit  leur  feule  règle.  Leurs  fermons 
„  etoient  extraordinairement  longs.  Ils  avoient  un  Chef  (un  Roi,  nous  dit-on  ) 

qui  ne  fe  faifoit  pas  connoître  ôc  gouvernoit  fecretement  la  Sede  des  Anabap 
tiftes  ,  (du  moins  le  corps  des  Sedaires  de  Moravie.  Ce  Chef  en  avoit  fous 
lui  douze  autres.  Comme  ils  étoient  forcés  de  fe  tenir  cachés  à  caufe  de  la 

„ rigueur  des  édits,  ils  faifoient  élever  leur  enfans  loin  d'eux  &  fecretement, 

33  ju£ 

(a)  Voy.  Ottii  ̂ nabapt.  Jlnnd.  an.  1649. 

(b)  Je  ne  répète  pas  ici  certaines  opinions ,  dont  il  a  été'  parle7  déjà 
(c)  Si  cela  ne  fereduifoit  qu'à  dire,  que  Dieu  veut  néceflairement  tout  ce  qui  eft  conforme  à  f«  W  : buts,  que  par  exemple  !l  veut  néceffairement  le  bien,  parce  qu'il  eft  fouveraWnt  bon  &c  on  n 

gtfiuver  le  dogme  de  la  néceffité  abfolue  à  laquelle'  les  Anabaptifles  ̂ T^dto^^ 
(d)  Difciples  &  Sénateurs  de  Hmter.  Zeiler  les  appelle  Frères  Hmteriens 

J.  S  ^  Z'ikr  "  Allemn'  «W"*»'*"  fa  *<  -**  de 
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„  julqu  a  ce  qu'ils  fuflent  d'un  âge  à  pouvoir  paraître  fàns  danger.    Ils  choifi£ 
foient  à  la  Pentecôte ,  ôc  après  avoir  fait  leur  Communion ,  les  Millionnaires 

qu'ils  envoyoient  dans  les  païs  étrangers  pour  y  répandre  leur  do&rine.  On 
croit  aflez  que  ces  Miilionaires  étoient  déguifes,  Ôc  ne  Ce  fufoient  connoître 

qu'a  ceux  qu'ils  trouvoient  bien  diipofes  à  les  écouter.  Ils  fe  rendoient  chacun 

au  département  qui  lui  étoit  afïigné  par  le  Chef  fuprême ,  &  pour  n'être  pas 
découverts  ,  ils  prenoient  des  détours  Ôc  des  chemins  écartés.    Leur  extérieur 

étoit  fi  impolant  qu'il  étoit  bien  difficile  de  n'y  être  pas  trompé.    Outre  la 

fimplicité  des  habits  ôc  de  la  mine ,  ils  arfe&oient  une  patience  ôc  une  dou- 

ceur extraordinaires  dans  leurs  paroles  ôc  dans  leurs  actions.    Ils  avoient  tou- 

jours les  yeux  bailles.  Il  leur  étoit  défendu  d'ufer  de  juremens  dans  la  conver- 

fâtion ,  de  faire  des  fèrmens ,  ôc  de  proférer  des  paroles  indécentes  ôc  peu  mo- 

deftes.  Donner  un  baifer  étoit  un  crime  fi  énorme,  qu'un  de  ces  Anabaptif- 

tes  chargé  d'une  vieille  femme,  ayant  eu  le  malheur  d'être  furpris  donnant 

„  un  baifer  à.  une  jeune  fœur  fort  jolie ,  (aparemment  pour  fe  dédommager  du 

peu  de  goût  qu'il  trouvoit  à  bauer  fa  vieille,)  fut  cité  à  comparaître  de- 

vant toute  la  congrégation  Anabaptifte -,  ôc  après  une  rude  réprimande,  on  le 

menaça  lui  ôc  la  fœur  de  les  chafTer  de  la  Sainte  Congrégation ,  Ôc  de  les  ren- 

voyer {a)  dans  le  monde  dey  infidelles  &  des  pervers.  Les  frères  Ôc  les  fœur  s  de  la 

Congrégation  intercédèrent  pour  eux,  ôc  malgré  cela  on  impofa  pour  peine  a 

l'homme,  qui  étoit  maître  cordonnier,  de  travailler,  comme  dégradé  de 

maitrife,  pendant  15.  jours  avec  les  garçons  cordonniers,  ôc  d'être  traité 

comme  eux.  ...  "•  Toute  fèvére  que  cette  difcipline  des  Anabaptiftes  Mo- 

raviens  parait ,  le  même  Auteur  remarque  pourtant ,  „  qu'ils  s'enyvroient  volon- 

tiers. ,  .  .  .  .  qu'ils  faifoient  leur  Cene  avec  peu  de  dévotion  ,   ôc  que 

quand  le  tems  de  la  faire  aprochoit,  ils  s'en  réjouhToient  beaucoup,  non  par 

un  principe  de  piété ,  mais  dans  l'efpérance  de  fè  divertir.  Ceux 

qui  prétendoient  les  connoître  à  fond  les  taxoient  outre  cela ,  d'être  vains ,  arro- 

gans  ôc  fuperbes,  adonnés  à  la  luxure,  raviiTeurs  du  bien  d'autrui  &c.  Dans 

cette  contrariété  de  rapports  que  doit  on  penfèr?  fînon  qu'il  y  a  beaucoup  d'i- 

gnorance ôc  beaucoup  de  prévention  dans  les  deforiptions  des  Sectes.  Difons 

aufïi  qu'il  y  a  fouvent  beaucoup  d'impofTibilité  à  les  bien  connoître ,  ôc  que  plus 

elles  font  fanatiques,  moins  auffi  l'on  peut  réduire  à  une  certaine  précidon  des 

fèntimens,  qui  font  peut-être  le  fruit  de  quelques  accès  de  fanatifme.  Comme 

prefque  tous  ces  Anabaptiftes,  que  l'Auteur  Alleman  fait  monter  à  70000.  
lor£ 

qu'il  écrivoit ,  étoient  vignerons ,  laboureurs ,  jardiniers  à  gages ,  ou  artifans  <  en  forte 

qu'étant  fournis  à  des  maitres,  ou  à  l'exercice  de  leurs  métiers,  ils^ne  pouvoient 

avoir  foin  de  leurs  enfans  -,  d'abord  après  leur  naifTance  on  les  leur  ôtoit  :  
Ôc  com- 

me on  l'a  déjà  dit,  ces  enfans  étoient  élevés  fecretement  dans  les  Ecoles,  ou 

plutôt  dans  les  Séminaires  de  la  Sede.    En  l'année  16 22.  la  violence  des  
perfe- 

ctions chafTa  ces  Anabaptiftes  de  Moravie,  ôc  il  s'en  réfugia  beaucoup  de  fa- 

milles en  Hongrie  ôc  en  Tranfylvanie. 

On  nous  dit  enfuite,  (b)  que  les  Anabaptiftes  du  Palatinat  différaien
t  fort  peu 

des  Butteriens  de  Moravie,  que  c'étoient  des  gens  endurcis  a  la 
 fatigue,  fort  la- 

borieux ôc  peu  à  leur  aife  jce  qui  n'empêchoit  pas  qu'ils  n'
entretinflènt  allez  ho- 

nête- (a)  C'eft  de  ces  épithetes  qu'ils  honoraient  toutes  les  autres  affemblées 
 Chrétiennes  Voy.  Ott.  ubî 

fup.  an.  1607. 

(b)  Voy.  Ott.  ubi  fup.  an.  16 $6» 

Tome  IV.  D^d 
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nêtement  leur  Pafleur  ;  &  qu'ils  prenoient  beaucoup  de  loin  de  leurs  pauvres  &  de 

leurs  malades.  „  ils  ont  en  horreur  ,  ajoute  l'Auteur  d'où  je  tire  ce  petit  détaii, 

„  les  Anabaptifles  qui  {a)  enfèignent  la  divinité  de  J.  C.  Ils  vivent  entièrement 

5i/féparés  des  autres  branches  de  {'Anabaptifme ,  &  même  des  Anabaptifles  de  Suif- 

fè.  Ils  ne  fe  marient  qu'avec  des  perfonnes  de  leur  Congrégation.  Le  Chef  qui 

les  gouverne  porte  le  nom  &  Ancien ,  &  cet  Ancien ,  qui  eft  en  quelque  ma- 

nière un  petit  Roi,  a  pourtant  fous  lui  (b)  d'autres  Anciens,  qui  préfident  à 
des  affemblées  (c)  fubordonnées  à  toute  la  Congrégation.  Dans  les  affaires  é- 

pineufes  le  grand  Chef  affemble  ceux-ci ,  &  tient  un  Synode.  Tous  ces  An- 

ciens font  en  même  tems  les  Pafleurs,  ou  les  Minières  de  la  Secte.  On  compte 

qu'elle  a  douze  Collèges ,  (Eglifès ,  ou  affemblées)  c'efl-à-dire,  outre  celle  du  Palati- 
„  nat ,  dix  en  Hongrie  &  une  en  Tranfylvanie.  Plufîeurs  Etats ,  principalement  les 

Evangeliques,  (les  Proteflans)  les  employent  volontiers,  parce  que  ces  gens- 

là  font  extrêmement  laborieux  &  s'occupent  à  toutes  fortes  de  métiers ,  ex- 

„  cepté  à  des  machines  &  à  des  inllrumens  de  guerre  &c*\  Voilà  ce  qui  s'offre 

de  plus  remarquable  touchant  les  règles  de  difoipline  de  ceux  d'entre  les  anciens 

Anabaptifles,  qui  ne  fè  font  pas  foulevés  contre  l'autorité  civile,  ou  qui  du 

moins  ne  l'ont  pas  attaquée  à  force  ouverte. 
Ces  anciens  Anabaptifles  avoient  leurs  mouvemens  convulfifs,  &  une  manière 

d'infpiration  toute  fêmblable  à  celles  de  ces  derniers  tems.  (d)  „  Lorfque  l'efprit ,  dit 
„  un  des  Pères  de  ht  Réformation  Calvinifle ,  commence  de  faifîr  ces  Anabaptif- 

„  tes ,  leur  vifage  fè  change ,  ils  ont  des  mouvemens  propres  à  effrayer  ceux 

„  qui  les  regardent,  ils  tombent  tout  à  coup,  comme  s'ils  étoient  attaqués  du 
„  haut  mal.  Ils  refient  affez  long  tems  étendus  par  terre,  6c  dans  la  poflure 

„  d'un  homme  mort.  Quelquefois  tout  le  corps  leur  tremble  avec  une  agita- 
tion  effroyable  -y  d'autrefois  ils  refient  immobiles  comme  une  fouche.  Sor- 

„  tant  de  l'extalè.  ....  ils  récitent  des  fonges  &  des  vifîons  Un 
autre  Auteur  dit ,  (e)  que  pour  fè  mettre  en  extafè,  ils  retenoient  leur  haléne 

aufïi  long  tems  qu'il  étoit  poflible  &c. 
On  a  vu  les  différentes  manières  dont  on  a  jugé  des  frères  de  Moravie  :  croiroit 

on  que  ceux  de  Suiffe,  ces  Fanatiques  (f)  aceufés  d'impureté,  de  rébellion,  & 
de  rapine,  regardés  comme  des  boutefeux  dans  leur  patrie,  chaffés ,  bannis ,  per- 

fècutés  &  fouvent  punis  de  mort  comme  tels  ;  croiroit-on,  dis -je,  que  ces  frè- 
res de  Suiffe  euffent  dû  trouver  un  Apologifle  ?  Il  en  trouvèrent  un ,  &  même  un 

Apologifte  du  premier  ordre,  contemporain  des  fondateurs  de  \' Anabaptifme ,  &: 

qui  vivoit  dans  le  tems  que  le  Fanatifrne  avoit  toute  fà  vigueur.  C'efl  le  grand 
Erafme.  „  (g)  Les  Suiffes  (de  Zurich)  font,  dit  il,  les  derniers  efforts  pour  prouver 

}>  qu'on
 

(a)  On  voit  par  là  que  les  Sociniens  ont  prefque  toujours  été  confondus  avec  les  Anabaptifles:  &  il  en 
i  PeuPrès  de  même  aujourd'hui.    Il  fe  trouve  beaucoup  d'Antitrinitairu  &  de  Sociniens  parmi  les Anabaptiftes  des  Provinces- Unies.  •  r 

(b)  Subfiniores. 

(c)  Collegiorum  Prœfldes. 

(d)  Bulling.  adverjhs  Anabapt.  L.  XI.  Ch.  t. 

(<?)  Citât,  dans  Annales  Anabapt.  à'Ott.  an.  1525. 
{/)  Voy.  dans  Ottii  Annal.  Anab.  les  defordres  qu'on  leur  attribué. 
(g)  Mris  modis  urgent  ne  haretici  trucidentur ,  quum  ipfi  Anabaptiftas  pleBant  capite ,  qui  wulth  paucioribus 

micuhs  damnatt  funt ,  &  in  fuo  fodalitio  plurimos  habere  dkuntur ,  qui  à  perdit ijjima  vit  a  ad  emendatMmam 
Je  convertermt.  Utcumque  délirant  in  opiniouibus  ,  nullas  eccleflas  dut  urbes  occupant**,  nec  fe  fœderibus  corn- 
munwermt  adverfus  vim  principnm,  nec  quemqnam  fua  diitone  aut  facultatibus  ejecerunt.    Dans  un  autre 
pallage  hrafme  s'exprime  amfi  au  fujet  de  ces  Anabaptifles  tametfimagno  funt  ubique  numéro nufruam  obtinuerunt  propriam  ecclefiam  vit*  innocentiâ  pr*  uuris  commendantur ,  fid  ardianis 
Seihs  opprmHmrt  non  folhm  ab  orthodoxis.  '  J  ? 
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„  qu'on  ne  doit  point  punir  de  mort  les  Hérétiques,  &  cependant  ils  font 

„  mourir  les  Anabaptiftes.  .....  des  gens  parmi  lefquels  il  s'en  trouve  qui 

„  fe  font  véritablement  convertis  d'une  vie  très  déréglée  a  une  manière  de  vi- 
„  vre  véritablement  réformée.  Mais,  dira-t-on,  ils  ont  des  opinions  extrava- 

gantes: (bit,  ils  n'ufurpent  cependant  aucune  Eglife>  ils  ne  s'emparent  i  aucune 
mile  \  ils  ne  font  aucune  alliance  au  préjudice  de  leurs  Souverains  ;  ils  ne  s'a- 

„  proprient  ni  les  terres ,  ni  le  bien  à' autrui  ".  De  ce  paftàge  on  peut  conclurre. 

i .  Qu'il  y  a  aparence  que  les  Anabaptiftes  feditieux  n'étoient  nullement  aprou- 

vés  de  toutes  les  autres  focietés  de  la  Secte.  2.  Qu'excepté  ces  Fanatiques  re- 

belles, le  refte  donnoit  de  bonne  foi  dans  la  reforme  que  l'Anabaptifme  pré- 

choit ,  Ôc  ne  portoit  point  encore  à  l'excès  les  maximes  de  la  Secte.  3 .  Que  ces 

Fanatiques  ne  s  etoient  point  encore  emparés  de  Munfter,  ni  n'a  voient  efîayé  de 

fôulever  la  Hollande  &  diverfès  Provinces  d'Allemagne.  4..  Qu'en  vertu  des  defor- 
dres  caufés  par  les  feditieux,  &:  fur  les  bruits  publics,  qui  non  feulement  ont  pu 

exagérer  ces  defordres,  mais  ont  même  imputé  de  nouveaux  excès  aux  Anabaptiftes 

pour  rendre  l'Anabaptimie  plus  odieux ,  on  a  conclu  contre  toute  cette  Secte  du  par- 
ticulier au  général.  5 .  Que  les  révolutions  de  Religion  avoient  caufé  une  fi  dan* 

gereufè  fermentation  dans  les  efprits,  qu'il  eft  fort  vraifèmblable  que  les  libertins 

&  les  factieux  d'alors  furent  ravis  de  pouvoir  fè  jetter  dans  une  Secte,  qui 

leur  fournifToit  des  maximes  fi  avantageufès  à  l'anarchie ,  ôc  à  l'indépendan- 

ce ,  ôc  par  lefquelles  ils  pouvoient  flater  les  ames  fimples ,  fous  prétexte  de  ré- 

former l'Eglifè  &  l'Etat.  D'autre  côté  on  a  de  la  peine  a  blâmer  la  féverité  des 

Puiûances  contre  cette  Secte ,  quand  on  fait  feulement  refléxion  (a)  fur  l'obftina- 

tion  ôc  les  tergiverfàtions  de  ces  Sectaires  en  SuifTe ,  ôc  fur  les  confequences  aux- 

quelles leur  doctrine  expofoit  tous  les  Etats.  Ajoutons  enfin  qu'en  des  circonftances 

periHeuiès  les  Anabaptiftes  trop  rigides  fe  rendent  prefqu'inutiles  dans  la  plupart  des 

Etats, par  un  de  leurs  principes  favoris,  qui  eft, que  la  guerre  eft  inutile  ôc  cri- 

minelle, ôc  qu'il  ne  faut  défendre  l'Etat  que  par  une  bonne  vie  ôc  des  mœurs 

réglées.  Conformément  à  ce  principe  ils  doivent  réfufer  d'aller  à  la  guerre,  ôc 

de  faire  aucune  fonction  militaire  :  ils  ne  doivent  s'armer  que  de  patience  ôc 

d'humilité.  Mais  pour  fèntir  l'inconvénient  de  cette  maxime ,  il  ne  f lut  que  lire 

dans  l'Hiftoire  de  la  Republique  des  Juifs  les  fuites  facheufès ,  (b)  que  ceux-ci  at- 

tirèrent fur  leur  Etat,  pour  vouloir  être  trop  rigides  obfèrvateurs  du  Sabat. 

Les  MENNONITES. 

Pafïbns  à  l'Anabaptifme  rectifié  ;  c'eft  ainfi  qu'il  faut  régarder  les  Mennonites. 

Ceux-ci  ne  fè  contentent  pas  de  défâvouer  le  Fanatifme  de  ces  Anabaptiftes ,  donc 

j'ai  parlé  ;  ils  prétendent  être  plus  anciens:  ils  font,  difènt-ils,  (c)  les  defoendans 

des  Vaudois  perfécutés  en  France  Ôc  en  Italie,  dont  une  partie  fè  retira  en  Flan- 

dres, ôc  s'y  établit  fecretement.  Outre  cela,  nous  dit  l'Auteur  que  je  cite,  „on 

y,  découvrit  en  1500.  en  Flandres  un  grand  nombre  de  perfonnes,  qui,  parce 

„  qu'elles  comdamnoient  le  Baptême  conféré  aux  petits  enfans,  ôc  ne  baptifoient 

„  que  ceux  quiétoit  en  âge  de  l'être,  ôc  après  qu'ils  avoient  rendu  raifon  
de  leur 

„  foi. 

(<*)  Voy.  Bayle  article  Anabaptiftes. 

(b)  Voy.  Jofeph  Antiq.  Jud.  L.  XII.  Ch.  6.  o.      -  n 

(c)  Voy.  Apologie  four  les  Anabapt.  par  Galenns  Abraham  un  de  leurs  Docteurs,
  Schp  Hift.  Mennom- 

tar,  &c.  ■'■  . 
Ddd  z 
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200       DISSERTATIO
N  SUR  LA 

foi  reçurent  le  nom  à'Anabaptifles  mais  lorfque  Menno 

ii  fe  fut  joint  à  ces  gens-là,  (en  i  5  3 6.  .....)
  ils  furent  appelles  Mennoni- 

,]  tes"  du  nom  de  ce  nouveau  Réformateur,  qui  de  Pr
être,  ou  Curé  cui'il  a- 

voitété  jufqu'alors  dans  la  Province  de  Frife,  ou  il  étoit  né,
  fut  converti  à  \Ana- 

taptifnte,  par  deux  Predicans  de  la  Sede  dans  le  tems 
 du  Fanatifme  de  Munjter. 

Les  deux  Predicans  ayant  trouvé  à  Menno  un  génie  propre  à  purger  la  Sed
e  de  fà 

corruption ,  (a)  lui  adrefférentia  commiflion  de  réformer  \  Anabapt
ifme  ,fi  défiguré 

par  les  Fanatiques.  Menno  travailla  avec  tant  d'ardeur  à  la  refo
rme  6c  à  la  propa- 

gation de  la  Sede ,  qu'en  peu  de  tems  fa  Vo&rine  reformée  fut  reçue  par  un
  grand 

nombre  de  gens  en  Frifè,  6c  en  plufieurs  autres  Provinc
es  des  Païs-Bas.  Les 

Mennonites  font  perfuadés  que  ce  qui  put  contribuer  à  lui 
 attirer  d'abord  un  fi 

grand  nombre  des  Sectateurs  fut  la  douceur  de  fon  caradére.    On  lui
  doit  cette 

juftice  qu'il  defavoua  (b)  la  rébellion  de  Munfter,  &  toute  Secte  féditie
ufe  de  fon 

tems.  Il  déclara  mêm*  dans  un  de  fes  écrits,  „  qu'il  y  avoir  plus  de  différence 

de  fèntimens  entre  les  Munfieriens ,  &  les  autres  Sedes  originaires  de  ces  Fana- 

tiques ,  qu'entre  les  Catholiques  Romains  &  les  Luthériens  Nous 

ne  fàvons  que  trop ,  ajoute-t-il ,  que  le  monde  ne  le  croît  pas  
mais 

notre  co^fcience  nous  rend  témoignage  ".  On  l'accufe  cependant  d'avoir  d
on- 

né le  nom  de  Frères  à  ces  Fanatiques  de  Munfter  ;  mais  on  répond  en  même 

tems,  que  ce  nom  ne  doit  pas  fe  prendre  à  la  rigueur,  que  c'en:  un  terme  qui 

marque  la  charité  Chrétienne,  à  peu  près  dans  le  même  fêns  que  les  Apôtres 

traitoient  de  Frères  les  Juifs  incrédules.  L'Auteur  que  je  cite  dans  la  note  (b) 

raporte  auffi  exactement  qu'il  le  peut  les  différences  qui  fe  trouvent  entre  & 

Secte  &c  les  anciens  Anabaptifles. 

Cette  Sede  des  Mennonites  fut  troublée  par  des  difputes  vetilleufès ,  qui  caufe- 

rent  à  la  fin  des  divifions  &  même  des  Schifmes.  Un  des  plus  confidérables  effc 

celui  des  (c)  Waterhnders.  Les  {èntimens  en  quoi  ils  différent  des  autres  font  (d). 

qu'ils  ne  veulent  pas  qu'on  excommunie  perfônne  fans  lui  avoir  fait  aupara- 

vant des  exhortations,  ni  ceux  qui  témoignent  de  la  repentance,  quelque  pé- 

ché qu'ils  ayent  commis.  Ils  n'admettent  néantmoins  qui  que  ce  (bit  fâns  le 

rébatifèr ,  de  forte  qu'il  s'eft  trouvé  parmi  eux  des  perfonnes  auxquelles  le  Ba- 

tême  a  été  conféré  jufqu  a  trois  fois.  Ils  enfèignent  que  J.  C.  n'a  pas  pris  la 

chair  de  la  S.  Vierge,  mais  qu'il  l'a  aportée  du  Ciel,  Ôc  qu'il  efl  mort  pour 

le  péché  originel ,  &  non  pas  pour  les  péchés  aduels  ".  Le  même  Au- 

teur nous  dit  qu'en  1557.  les  difputes  touchant  l'Excommunication ,  lefquel- 

les  furent  l'origine  de  ces  Schifmes,  s'échauffèrent  à  un  tel  point,  qu'on  ne 

vit  bientôt  que  fidions  Synodes  Anabaptiftes  de  côté  Ôc  d'autre  :  ce  qui, 

loin  de  diminuer  le  mal,  ne  fit  que  l'envenimer,  (e)  Se  produific  d'autres 

querelles.  _  k 

Après 
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(a)  Hifloire  des  Anabap.  p.  ito. 
(b)  Non  fum  Monafterieujïs ,  neque  alius  feditïopt  SeEU  ,  ut  me  calmnniantur  &c.  dît  Menno  lui  même 

dans  Schjn.  p.  152.  Hifi.  Mennonit.  Voy.  encore  Ibid.  p.  225.  &  feq.  p.  157.  &  feq. 

(c)  Mot  à  mot  gens  du  pats  aquatique.  Le  Waterland  eft  la  partie  la  plus  baffe  de  la  Hollande. 

{d)  Hifl.  des  Anabapt.  p.  223. 

(e)  „  Le  fond  de  ces  diiïentrons  fe  réduit  au  contenu  de  cet  article  :  deux  perfonnes  de  différente  re- 

~,  ligion  mariées  enfemble  doivent  fe  répudier ,  &  il  leur  doit  être  permis  de  fe  remarier  enfuite  dans 

„  leur  propre  religion"  ,  quod  conjugibus  propter  diverfam  religionem  divortium  facere  liceat ,  &  cum  alla 
■perfona ,  qnœ  in  religione  non  dijfentiat ,  matrimonium  contrahere  liceat.  La  délicateffe  de  quelques  Docteurs 

Anabaptiftes  fur  cette  manière  ne  manqua  pas  d'aller  à  l'excès.  Leurs  Synodes  s'en  mêlèrent  :  celui  de 

Wijmar  refidence  de  Menno  ordonna  aux  maris  d'abandonner  leurs  femmes  excommuniées ,  &  aux  femmes 

leurs  maris  excommuniés.  L'Orthodoxie  des  rigides  alla  bien  plus  loin:  toute  communication  fut  défendue 

entre 
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Après  la  mort  de  Menno  arrivée  en  i  5  g  i ,  le  Schirme  alla  en  augmentant,  fur 
tout  entre  les  Anabaptiftes  Flanians  &  les  Fnfons,  juftjues-là ,  eut  \aj\lrWk& 

rien,  qu'ils  regardèrent  comnie  un  crime  d'avoir  la  moindre  communication  en- 
fèmble.  Ces  Anabaptiftes  Frifons  formèrent  enfuite  un  nouveau  parti,  qui  fut  un 

peu  plus  indulgent  fur  l'excommunication ,  &  fur  la  ttécèffitc  de  feféparer  dune  per- 
Jonne  excommuniée.    En  général  il  eft  a  remarquer  de  cette  Secfe,  qu'on  y  Bi- 

foit  profeiïion  d'une  fenfibilité  fi  difficile  a  contenter,  que  pour  la  moindre  cho- 
ie on  fonnoit ,  s'il  faut  ainfî  dire ,  le  tocfin  pour  appeller  au  fècours  de  la  Reli- 

gion ;  &  fur  cela  l'on  formoit  auffi-tôt  un  Schifme.  En  l'année  1  5  86.  une  mai- 
ion  achetée  par  un  des  principaux  de  la  Sede ,  mais  dont  1  acquifition  parut  frau- 

duleufè  à  quelques  rigides,  fit  naître  de  fi  grandes  conreftations ,  qu'on  en  vit  é- 
clorre  trois  fadions ,  qui  commencèrent  autant  de  Schifmes.  Celle  qui  aprouvoit 

l'achat  fut  appellée  la  faction  des  acheteurs  de  maifons  j  on  nomma  contre  acheteurs 
celle  qui  blâmoit,  &  pour  la  troifîémequi  blâmoit  aufîî,  fans  pourtant  fe  fépa- 

rer  abfblument,  elle  reçût  le  nom  de  neutre.  En  voilà  autant  qu'il  en  faut  pour 
donner  quelque  idée  des  commencemens  de  cette  Sede  b  fi  bien  établie  &  même  fî 

diftinguée  aujourd'hui  dans  les  Provinces-Unies  des  Païs-Bas ,  par  fbn  commerce  6c 

par  fes  richeffes.  On  l'acculé  d'employer  les  rufès  &  la  mbtilité  dans  les  affaires ,  &  dé 
îàvoirbien  mettre  enufage  les  équivoques,  les  dimndions,  &  les  reflridions  fous 

des  aparences  de  candeur  de  de  fîmplicité ,  qui  trompent  ceux  qui  ne  les  connoiffent 

pas  :  mais  ne  jugeons  point  d'eux  ici  avec  rigueur.  On  peut  dire  tout  au  moins  de 

cette  Sede  de  Mennonites,  qu'elle  eft  celle  qui  pouffe  le  plus  loin  la  delicateffe  de 
confeience,  &  les  fcrupules  de  Religion,  fàns  perdre  de  vue  les  intérêts  tempo- 

rels ,  &  que  revêtue  d'une  modeftie  evangelique ,  qui  paroit  être  l'efprit  du  vrai 

Mennonite3  elle  s'accommode  fàns  faite  extérieur  6c  fans  éclat,  des  plaifîrs  6c  des 
agrémens  de  la  viej  enfin  que  pour  ne  point  fèandalifèr  fbn  prochain,  elle  les 

ranne  à  petit  bruit  &:  les  concilie  allez  ingenieufèment  avec  la  Religion. 

Les  fêcours  d'argent  que  les  Mennonites  fournirent  en  1  572.  à  Guillaume  I. 

Prince  d'Orange,  leur  produifîrent  un  commencement  de  tolérance:  mais  les  pro- 

grés en  furent  lents ,  6c  l'on  croit  affez  qu'une  Sede  fbrtie  du  fèin  de  cet  Anabap- 
tifme ,  qui  avoit  caufe  de  fî  grans  defordres ,  ne  pouvoit  qu'être  extrêmement  o- 
dieufè  dans  un  Etat.  Des  villes  &  des  Provinces ,  entre  autres  Middelbourg  6c  là 

Zélande ,  réfufèrent  de  la  tolérer.  Les  Synodes  fbnnerent  l'alarme,  6c  furent  fe- 

courus  de  toute  la  force  du  bras  feculier ,  pour  empêcher  l'accroiffement  du  Men- 

nonifme ,  qui  dés  l'année  1^37.  s'étoit  non  feulement  formé  des  affemblées  très 

nombreufès,  mais  avoit  même  affez  ouvertement  occupé  diverfès  maifons  qui 

fèrvoient  aux  dévotions  du  troupeau.  Un  édit  de  165  r.  qui  parloit  d'arrêter 

les  progrés  des  Sedes ,  ne  lui  fut  pas  favorable  :  mais  quoi  qu'il  en  fbit ,  le  Men- 

nonifme  a  furmonré  à  la  fin  la  répugnance  &  la  haine  des  Magiftrats  6c  des 

Synodes ,  bien  qu'il  n'ait  pas  toujours  tenu  à  ceux-ci ,  que  les  Mennonites  n  ayerit 
été  punis  comme  (b)  défèrteurs  de  la  véritable  Eglifè. 

Tou- 

entre  l'excommunié  &  fes  parens.  Un  autre  Synode  combatif  cette  rigueur  exceiïive,  &  cela  donna 
lieu  à  des  queftions  incidentes  qui  fe  rendirent  bientôt  importantes,  &  abfolument  néceflaires  à  la  foi. 

Menno  vouloit  un  peu  d'indulgence  &  qii'on  ne  fournit  pas  trop  facilement  des  prétextes  au  divorce  : 

mais  peu  s'en  fallut  qu'il  ne  fut  excommunié  lui  même.  La  crainte  de  l'être  le  détermina  à  prendre  le  parti 
des  Anabaptiftes  rigides. 

(a)  Idem  ubifup.  p.  250. 
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Toutes  les  contradictions  qu'ils  furent  obligés  de  fbufTrir  de  la  part  des  Eglifes 

reformées  du  pais  &  des  Magiftrats,  jiuques  vers  le  milieu  du  dernier  fiécle,  & 

même  au  delà,  ne  les  empêchèrent  pas  de  continuer  leurs  divifîons.  J'en  donnerai 

feulement  deux  ou  trois  exemples.  Ils  affemblerent  un  Synode  en  1632.  à  Dor- 

drecht  pour  travailler  à  fe  reunir ,  &  il  (a)  s'y  fit  une  elpéce  de  traité  de  paix  qui  fut 

figné  de  151.  Mennonites  :  mais  quelques  années  après ,  il  s'éleva  de  nouveaux 
Schifîna tiques  dans  la  Secte  de  Menno.  Un  certain  Weko  Walles  foutint  dans  une 

affemblée  de  fes  frères  en  1 6  3  7.  que  Judas  &  tous  ceux  qui  avoient  participé  à  la 

mort  de  J.  C.  étoient  fâuvés  parce  qu'ils  avoient  accompli  le  décret  de  la  Provi- 

dence j  &  que  tous  les  pécheurs ,  qui  reçoivent  dans  ce  monde ,  conformément 

aux  loix  établies ,  le  châtiment  de  leurs  crimes ,  font  aufïi  fàuvés  par  la  grâce  de 

N.  S.    Ce  Weko  Walles  eut  des  Sectateurs  :  mais  les  afTemblées  leur  furent  dé- 

fendues ,  &  pour  lui  il  fut  banni  de  la  Province  de  Groningue ,  où  il  avoit  com- 

mencé fà  Secte.    Il  fè  retira  en  Frife ,  &  il  en  fut  encore  chaffé  après  avoir  été 

comdamné  dans  un  Synode  Reformé,  qui  fè  tint  à  Franequer  en  1644. 

Un  autre  Mennonite  qui  s'appelloit  à'Outreman ,  avoit  enlèigné  en  l'année 

1605.  qu'il  y  a  trois  efifences  dans  la  Divinité,  &  que  celle  du  pere  efl  fi  abfo- 

lument  renfermée  dans  le  Ciel ,  qu'elle  ne  pafTe  jamais  cette  borne. 

Le  Mennonifme  a  aujourd'hui  deux  grandes  branches  en  Hollande,  fous  le 

nom  defquelles  tous  les  Frères  font  compris-,  l'une  des  Waterlanders ,  l'autre  des 

Flamans  (Vlaminghen.)  Dans  ceux-ci  (ont  renfermés  les  Mennonites  Frifbns  &  les 

Allemans,  qui  font  proprement  de  la  Secte  des  anciens  Anabaptifles,  plus  mo- 

dérés à  la  vérité  que  leurs  prédecefTeurs  ne  le  furent  en  SuifTe  ôc  en  Allemagne. 

Parmi  ces  Flamans  il  fè  trouve  beaucoup  de  Sociniens.  On  les  accufè  toujours 

d'aimer  les  difputes  &  les  fubtilités,  par  où  il  s'élève  fbuvent  des  querelles  & 

des  brouilleries  entre  eux.  (h)  En  1664.  l'Etat  fut  obligé  d'interpofèr  fbn  auto- 

rité pour  leur  défendre  de  difputer  fur  la  divinité  de  J.  C.  &c.  On  les  nomme 

aufïi  Galenites  de  Galenus  médecin,  ôc  en  même  tems  fameux  Predicant  de  la  Secte  ; 

car  ces  deux  fonctions  vont  afTez  fbuvent  enfèmble  chez  les  Mennonites.  Outre 

ces  branches  du  Mennonifme ,  il  y  a  àAmfterdam  diverfès  petites  afTemblées  moins 

connues  de  Mennonites  qui  différent  les  unes  des  autres  en  divers  points  de  peu 

d'importance,  (c)  Ces  petites  afTemblées  fè  forment  fans  bruit  ôc  fecretement 

dans  quelques  maifons  particulières. 

Les  difputes  que  les  Galenites  eurent  entre  eux  fur  la  divinité  de  J.  C.  en 

1664.  donnèrent  naifïance  à  une  nouvelle  afTemblée  de  Mennonites ,  qui  fè  fepa- 

ra  en  proteftant  contre  les  Opinions  Socinienes.  Ceux-ci  ont  continué  des'affem- 

bler  depuis  ce  tems-là  dans  une  Eglifè  particulière. 

Les  principaux  articles  de  la  croyance  d'une  des  branches  des  Mennonites  font  (d) 

bien  différais  de  ce  que  quelques  auteurs  leur  attribuent.  Le  lecteur  en  jugera 

fur  l'extrait  que  je  vais  donner  de  cette  croyance.  Par  l'article  1.  ôc  3.  de  leur 

Confeflion  de  foi,  ils  reconnoiffent  la  Trinité,  par  le  4.  ils  rejettent  le  pèche  o- 

ri- 

malheureufement  encore  il  y  en  ajouta  une  autre  plus  grande,  qui  fut  de  railler  un  peu  trop  librement  les 
Pafteurs  Orthodoxes  de  la  Province. 

(a)  Hiftoire  des  Anabap.  p.  269. 

\b)  Je  tire  ceci  de  la  Defcription  d'Jmflerdam  écrite  en  Hellandois  par  Comelin  Vol.  IL  p.  498.  de 
l'Edit.  in  Folio  de  17 z6. 

(ô)  Il  y  en  a  une  que  l'on  appelle  par  fobriquet,  les  crochets,  à  caufe  que  ceux  qui  font  de  cette  Seâs 
arFeftentde  ne  fe  point  fervir  d'épingles,  &  que  leurs  femmes  n'employent  à  leurs  habillernêns  que des  crochets.  Quatre  figures  repréfentent  ici  des  Anabaptifles  dans  leurs  habillemens  ordinaires ,  &  l'atti- 

tude dans  laquelle  eft  communément  une  Ouaq$tereJfe  qui  prêche. 
{d)  Tiré  de  Schjn ,  Cap.  VII.  Hift.  Memtwit. 
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Hginei ,  par  le  5 .  ôc  le  7.  ils  établirent  la  liberté  ôc  le  choix  volontaire  du  bien 

ôc  du  mal  dans  l'homme  &c.  par  le  8.  l'erreur  des  anciens  Anabaptiftes  fur  lin- carnation  du  Verbe  éternel  eft  entièrement  rectifiée.  L'article  1 9  eft  conçu 

d'une  manière  allez  myftique,  félon  l'efpnt  de  la  Sede:  mais  tout  s'y  réduit  '  à la  neceffite  de  connoître  fpirituellement  J.  C.  ôc  il  en  eft  de  même  du  u.  où 

ils  confeffent  la  néceffité  de  la  régénération  de  l'homme.  Par  les  articles  z/  ôc 

z6.  ils  reconnoiftent  que  l'Eglife  Chrétienne  doit  avoir  des  Parleurs  ôc  des 
Dodeurs  >  (non  Laïques)  conlàcrés  (ou  deftmés)  expreflement  à  l'inftrudion 

des  peuples.  Leledion  de  ces  Pafteurs,  dit  l'article  27.  fe  doit  faire  par  des  Mi- 

niftres  ôc  par  d'autres  membres  de  l'Eglife  qui  leur  font  adjoints ,  après  avoir  in- 
voqué le  nom  de  Dieu  :  enfuite  de  quoi  ,  lelon  l'article  2  8 .  les  Anciens  du  peu^ 

pie  (de  l'Eglife  Mennoniie)  confirment  les  nouveaux  Pafteurs.  Par  le  2  <>.  ils  dé- 
clarent que  le  Nouveau  Teftament  eft  la  véritable  règle  de  foi ,  ôc  contient  tout 

ce  qui  eft  néceflaire  au  falut,  y  ajoutant  tout  ce  qui  dans  l'ancien  Teftament 

s'accorde  à  cette  Dodrine  du  Nouveau.  Parle  30.  ils  confeiTent  deux  Sacremens. 
Par  le  3 1.  ils  nient  que  les  enfans  foient  en  état  d'être  baptifés.  Le  36.  fe  (a) 
déclare  pofitivement  contre  la  féparation  du  ridelle  d'avec  l'infidelle  dans  le  Ma- 

riage. Le  37.  reconnoit  qu'il  faut  obéir  a  la  Puiûance  temporelle,  ôc  la  re£ 
peder  ôcc.  en  ajoutant  en  même  tems,  qu'il  ne  doit  pas  être  permis  aux  ridel- 

les de  leur  Sede  de  l'exercer,  ni  d'aller  a  la  guerre,  ni  doter  la  vie  à  un  ennemi 
&c.  far  le  38.  ils  fe  défendent  le  ferment.  Par  le  35*.  ils  confirment  que  le 

Mariage  eft  indiffoluble  ,  excepté  pour  caufe  d'adultère  :  mais  ils  regardent comme  un  pèche  de  fe  marier  avec  une  perfonne  infidelle. 

Toute  cette  Confeftion  de  foi  comprend  40.  articles,  après  lelquels  l'Hifto- 

rien  qui  les  raporte  fait  encore  remarquer  a  fon  ledeur,  qu'ils  font  abfolument 
contraires  à  là  dodrine  des  Anahaptifies  fanatiques. 

Les  articles  qui  renferment  la  dodrine  des  Mennonites  dans  l'Apologie  de  Gale- 
nus  pour  fa  Sede  font  au  nombre  de  103.  Il  y  établit  furtout  la  tolérance 

mutuelle  ôc  la  charité  Chrétienne  ;  la  fuffifince  de  l'Ecriture  (principalement  du 

N.  T.)  pour  le  falut,  ôc  le  libre  arbitre  de  l'homme.  Par  l'article  25.  il  rejette^ 
le  pèche  originel.  Les  28.  25?.  30.  &  31.  s  expriment  de  la  manière  fuivante  au 

fujet  de  la  divinité  de  J.  C. 

„  Nous  croyons  ôc  confelfons  que  Jefus,  né  de  la  Vierge  Marie,  nourri  à 

Nazareth,  attaché  à  la  croix.   eft  véritablement  le  Chrift  le  Fils  de 

Dieu,  qui  devoit  'venir  au  Monde ,  auquel  les  Patriarches  ont  efperé  avec  joye, 

qu'ils  ont  attendu  avec  un  défir  ardent  ;  qui  a  été  figuré  par  la  Loi  en  diver- 
fes  manières  >  &  prédit  par  les  Prophètes  long  tems  avant  là  Venue. 

„  Nous  eftimons  que  cette  Confelfion  foffit ,  en  ce  qui  concerne  la  Perfonne 

„  de  notre  Seigneur  Jefus  Chrift,  jfâns  qu'il  foit  précifement  néceffaire  au  falut 

d'entrer  plus  profondément  dans  une  exade  recherche,  au  fujet  de  É  préexi- 

ftence ,  de  lôn  origine  dans  la  chair ,  de  l'union  de  ce  qu'on  nomme  les  deux 
Natures,  divine  Ôc  humaine,  ôc  de  toutes  les  autres  chofès,fur  quoi  on  con- 

tefte  fi  fortement  parmi  les  Chrétiens  :  puilque  Jefus  Chrift  notre  Seigneur  lui 

même.  .  .  .  .  .  Ôc  les  Saints  Apôtres  fe  font.  ....  .  contentés  de  cette 

fimple  Confeftion. 

„  Mais  pour  nous  expliquer  un  peu  plus  for  cette  matière,  bien  que  nous 

foyons  dans  le  fontiment  que  cette  Confeflion  accompagnée  d'une  véritable 

obéif- (a)  Ut.  .  .  .  maritati  non  fejnngmtHr ,  neve  in  operibus  mmtdihs  fe  fubâmant ,  &c. 
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„  obcifTance  fîafrîc  au  falut  -,  nous  croyons  néanmoins  que  le  Fils  de  Dieu ,  nom- 

mé auffi  par  Saint  Jean  le  Verbe ,  ou  Parole ,  n'a  pas  feulement  commencé  de- 

xifter  lors  qu'il  a  pris  naifiance  de  la  bienheureufe  Vierge  Marie  ,  mais  qu'é- 
tant la  fplendeur  de  la  gloire  de  Dieu  fon  Pere ,  Se  limage  empreinte  de  fa  Per fail- 

lie ,  il  a  été  dans  la  gloire  avec  Dieu  fon  Pere  célefte,  avant  que  le  Monde, 

ce  Monde  vifible,  fût  fait  

„  Nous  confefTons  aufïi  que  Jefus  Chrift  notre  Seigneur,  le  Fils  du  Dieu 

„  vivant,  nous  a  été  donné  pour  grand  Prophète,  pour  Souverain 

,,  Sacrificateur  éternel,  &  pour  Roi  célefte  ".  L'article  3  4.  nous  dit ,  que  J.  C. 

Jfèul  doit  être  écouté ,  qu'il  eft  le  foui  Legiflateur ,  fans  qu'on  foit  obligé  de  fe  fou- 

mettre  à  aucune  decifion  ni  de  Concile ,  ni  de  Synode ,  ni  d'aucune  afTemblée 

Eccléfiaftique.    Selon  l'article  3  5 .  tout  le  véritable  Chriftianifme ,  ou  la  Doc- 

trine de  J.  C.  fè  trouve  en  abrégé  dans  les  Chap.  5.  6.  j.  de  l'Evangile  félon 
S.  Mathieu,  Se  dans  le  6.  de  S.  Luc.  Ces  Chapitres  contiennent  la  morale  du 

Chriftianifme  Se  la  foi  que  nous  devons  aux  préceptes  de  J.  C.  qui  n'eft  ja- 

mais qualifié  que  grand  Prophète  dans  cet  abrégé  de  la  Doctrine  Mennonite.  Les 

articles  36.  &  37.  confirment  le  3  5.  &  la  néceftité  d'une  vie  fâinte  Se  confor- 

me à  cette  Morale.  Le  38.  eft  contre  le  ferment,  le  35?.  contre  la  vengeance, 

quelle  que  ce  foit,  contre  la  guerre  &:  la  peine  du  Talion  Sec.   Le  40.  Se  le  41. 

en  aprouvant  Se  ordonnant  l'obéiflànce  due  aux  Souverains ,  déclarent  que  le  plus 

fur  eft  de  s'abfienir  de  toutes  charges  politiques.  Le  4  z.  en  donnant  l'extrait  des  pré- 

ceptes d'Erafme  touchant  la  vie  du  Chrétien,  la  réduit,  comme  cet  excellent 

homme ,  à  une  fimplicité  qui  rend  le  fidelle  véritable  imitateur  de  J.  C.  Se  de 

fès  divins  préceptes.  Malheureufèment  pour  les  Mennonites ,  ils  font  aceufes ,  com- 

me la  plus  grande  partie  des  autres  Chrétiens ,  de  ne  les  aimer  que  dans  la  fpécu- 

îation.  Les  articles  43.  &  fuivans  jufqu'au  47.  confirment  tout  ce  qui  a  été  dit  fur 
la  morale  Evangelique.  Les  articles  52-.  ôc  5  3 .  font  fur  le  Batême  &:  rejettent  celui 

des  petits  enfans.  Les  fuivans  concernent  la  Communion  >  Se  le  57.  concerne 

le  lavement  des  pies ,  cérémonie  que  quelques  uns  parmi  les  Chrétiens ,  félon  les  expref- 

fions  de  l'Auteur,  ont  ajoutée  aux  deux  autres,  (il  entend  par  la  le  Baptême  Se 
la  Communion ,  )  Se  par  quelques  uns ,  il  faut  entendre  certains  Mennonites. 

Nous  croyons,  ajoute  l'Auteur-,  qu'on  doit  raporter  cette  pratique  au  devoir 

mutuel  d'humilité  Se  de  bons  offices ,  qu'un  Chrétien  eft  obligé  de  rendre  à 

un  autre  fuivant  les  occafions ,  plutôt  que  d'en  faire  une  cérémonie  de  l'E- 

glifè".  Les  55?.  60.  61.  Cz.  roulent  fur  la  diftin&ion  de  l'Eglifè  en  vifible 

Se  invifible,  c'eft-à-dire  des  fidelles  difperfes  en  quelque  lieu  de  la  terre  que  ce  foit 

&  fous  quelque  nom  qu'ils  fe  produifent  aux  yeux  des  hommes ,  à  qui  ils  reftent  in- 

connus. Le  63.  enfeigne  qu'aucune  Eglifè,  quelle  que  ce  foit,  ne  doit  être  tenue 

pur  la  véritable  Eglife  vifible  de  J.  C.  à  l'exclufion  des  autres ,  &  que  l'ouvrage  de 
la  reformation  ne  fauroit  être  réputé  pour  infaillible ,  ni  pour  entrepris  ejr  exécuté  par 

l'autorité  de  Dieu  &  de  fon  fils  N.  S.  J.  C.  Sec.  Le  64.  déclare  que  les  directeurs, 
les  Minifires  &  les  Diacres  des  affemblées  fraternelles  ne  doivent  pas  être  confiderés, 

comme  s'ils  avoient  au  dejfus  des  autres  frères  un  droit  divin,  &  une  autorité  particu- 

lier e,&  aj°ute  qu'en  vertu  de  ce  droit.  .  .  .  il  ne  faut  pas  fe perfuader,  qu'on  doive  les 
écouter  comme  des  Ambaffadeurs  infaillibles  de  J.  C.  &  leur  obéir,  comme  fi  Dieu  par- 

bit  &  exhortait  les  peuples  par  eux.  Ce  car aB ère  continue  l'auteur,  n'a  été  donné  en  pro- 

pre  qu'aux  SS.  Apôtres   De  là  il  conclud  dans  l'article  6$.  que  l'Ex- 
communication {ou  félon  [es  termes,  la  puijfance  délivrer  les  rebelles  à  Satan  Sec  ] 

y,  a  apartenoit  bien  autrefois  en  propre  aux  Apôtres,  mais  que  préfontement  el- 

n  le 
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„  le  n'a  aucun  lieu  dans  les  Sociétés  Chrétiennes  divifees.  qu'il 

n'eft  plus  permis  de  paffer  au  delà  des  remontrances  &  des  exhortations 
fraternelles  Après  quoi  fi  la  converfion  du  frère  ou  de  la  fœur  cor- 

rompus en  leur  foi,  leur  vie,  ou  leurs  mœurs  ne  fuit  pas,  on  doit  leur  dé- 

clarer au  nom  de  toute  l'affemblée,  qu'on  ne  peut  plus  entretenir  avec  eux 

la  Communion  &  la  fraternité  Chrétienne,  &  qu'on  eft  forcé  de  (e  (eparer 

jufqu'à  une  entière  converfion  On  doit  même  les  fuir  à  l'égard  de la  converfàtion  fpirituelle  pour  leur  donner  de  la  honte  mais  néan- 

moins d'une  manière  diîcréte,  &  nullement  contraire  à  la  charité  Chré- 
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Les  articles  66.  8c  fuivans  jufqu'au  78.  concernent  J.  C.  il  y  eft  reconnu 
pour  véritable  Sauveur,  Sacrificateur  cêîefie  &  Médiateur,  qui  s  eft  offert  comme 

victime  pour  les  péchés  &c.  qui  eft  mort  pour  tous  les  hommes ,  qui ,  outre  la 

dignité  de  Prophète  &  de  Çowverain  facrificateur ,  dont  il  eft  revêtu,  poffede  en- 

core celle  de  la  Royauté  >  c'eft-à-dire,  cette  Puifance  divine  qui  lui  a  été  donnée  par le  Pere.  Ces  articles  renferment  aufti  la  doctrine  de  la  j  unification. 

Les  7  <>.  &  80.  jufqu'au  82.  diftinguent  les  Anges  en  bons  &  mauvais.  A  l'é- 

gard des  uns  Ôc  des  autres,  on  ne  s'y  écarte  nullement  des  idées  ordinaires,  aC 
lavoir  „  que  ces  Efprits  (a)  font  envoyés  &  établis  pour  le  fervice  des 

fidelles  que  l'Ecriture  les  propofe  fous  divers  noms,  &  degrés  de 
Dignité.  .....  que  les  mauvais  Anges ,  les  Diables,  ou  les  malices  fpiri- 

tuelles  fê  promènent  dans  les  airs.  J.  C.  domine  fur  les  uns  &  les 

autres  de  même  qu'il  domine  fur  tous  les  hommes,  „car,  car  ajoute-t-on, 

„  comme  s'il  falloit  prendre  toujours  a  la  lettre  ce  que  la  S.  Ecriture  nous  dit, 
Dieu  a  donné  à  J.  C.  une  jurifdiclion  fuprême  fur  tous  les  hommes. 

Sckpercncjuge préfentement  peïfonne.  .....  il  a  donné  tout  jugement  au 

fils  ". ,  Un  Indien  qui  prendroit  ce  préfentement  au  pié  de  la  lettre ,  comme  nous 

faifons  à  leur  égard ,  s'imagineroit  qu'il  s'agit  ici  d'un  Souverain  qui  a  abdiqué fà  couronne  en  faveur  de  fon  fils,  qui  le  laiffe  agir  &  ne  fe  mêle  plus  de  rien. 

Le  8  j.  jufqu'au  90.  traitent  de  l'envoi  du  S.  Efprit  dans  les  hommes  &  defes 
opérations  dans  les  fidelles.  Les  grâces  du  S.  Efprit  y  font  diftino-uées  en  dons 

glorieux,  tels  qu'étoient  ceux  qui  turent  accordés  par  le  S.  Efprit  aux  Apôtres, 
le  jour  de  la  première  Pentecôte  Chrétienne  &  en  dons  de  fanïïification ,  qui  font 
les  opérations  univerfelles  &  ordinaires  de  la  Grâce.  Entre  ces  deux  fortes  de 

dons  on  en  met  d'autres  qui  font  communiqués ,  enfuite  d'un  profond  renoncement  à 
foi-même  s  &  qui  touchent  aux  limites  des  dons  glorieux.  La  defeription  de  ces  dons 

eft  un  peu  myftique  j  ôc  la  voici.  3>  (h)  Ils  confiftent  dans  l'épreuve  fenfible  d'un 

33  faine 

.  <a)  Un  PaYen  diro«;  conformément  aux  idées  de  fon  Paganifme,  les  Anges  &  les  Diables  des  Chré- tiens font  donc  les  mêmes  que  nos  bons  &  nos  mauvais  Génies. 

ib)  Ce  ftile  extraordinaire  eft  une  des  chofes  qui  préparent  le  plus  à  la  dévotion  extatique.  Il  excite 
cette  fainte  YvrefTe  ,  qui  n'eft  jamais  tout  d'un  coup  le  fanatifme  confommé ,  dont  on  a  parlé  ci- devant  &  qui  fait  fi  fouvent  le  même  effet  que  le  jargon  d'un  quatrième  vœu ,  que  le  Cardinal  de  Be- 

rtille avoit  invente,  dit-on,  pour  les  Religieufes  Carmélites,  dont  il  étoit  le  Supérieur,  lequel renverfr 
la.cervelle  a  quelques  unes ,  nous  dit  le  V.  Simon  (S.Jore)  Tome  II.  Ch.  %o.  de  la  Biblbth.  Critique.  „  Ce 
>,  vœu,  ajoute-t-il,  étoit  conçu  en  des  termes  fi  fublimes,  &  fi  peu  intelligibles,  fur  tout  à  des  filles,' 
»  que  ces  bonnes  filles  ne  favoient  ce  qu'elles  faifoient,  ni  ce  qu'elles  difoient".  Le  vœu  dont  il  s'agir, 
etoit  un  Contrad  de  fervitude,  &  d'abandon  de  foi-même  entre  les  mains  &  pour  l'amour  de  la  Sainte 
Vierge,  à  l'honneur  de  la  T.  S.  Trinité,  de  J.  C.  N.  S.  de  fes  liaifins  naturelles ,  inéfables  &  inconnues avec  fa  T.  S.  Mere,  par  V Humanité  déifiée  &  la  Divinité  humanifée  du  fils,  avec  la  révérence  &  l'adora- 

tion due  a  la  vie ,  l' aneantijfement  de  la  Divinité  en  cette  Humanité,  &  la  vie,  &  Déification  de  cette  Hh manite  en  la  Divinité  &c. 
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faint  rarement  d'amour,  dune  douce  ino
ndation  de  joye,  dune  paix  pro- 

fonde,  d'un  repos  tranquille  intérieul: 
,  c'eft-à-dire  qui  eft  dans  le  cceur ,  ou

 

'  '  dans  l'efprit  des  hommes ,  ôc  ce  n'eft  pas  mal  à  propos  que  cette  Grâce  por- 

"  te  le  nom  de  Grâce  f en fible ,  laquelle  n'eft  pr
oprement  donnée  en  cette  vie 

Z  qu'aux  amis  particuliers  de  Dieu,  ôc  ef
t  entièrement  cachée  aux  yeux  du 

monde.  .  .  .  elle  fe  communique  fur  tout
  dans  un  entier  renoncement  à  foi- 

Z  même,  Ôc  le  plus  fouvent  lorfqu'on  
eft.  dans  la  foufFrance  pour  la  juftice". 

Dire  que  le  S.  Efprit  agit  avec  une  telle
  force  fur  le  cœur  du  vrai  ridelle,  cju'il

 

le  détache  entièrement  du  monde,  après  quo
i  le  ridelle  ne  s'applique  qu'à  ai- 

mer Dieu-,  qu'avec  ce  détachement  du  monde,  
ôc  parfaitemenr  refigne  aux 

ordres  de  Dieu ,  il  poffede  une  tranquilité 
 parfaite  s  qu'il  fe  réjouit  dans  fa 

vertu,  ôc  qu'elle  lui  fait  fuporter  les  plus  ru
des  épreuves  auxquelles  on  eft 

expoféencemonde-,  s'exprimer,  dis-je,  de  cet
te  manière  ,  cela  eft  trop  fim- 

ple  ôc  ne  convient  nullement  à  la  dignité  du  ftile  Dogm
atique  ou  Theologique , 

ni  même  au  fublime  des  dévots.  Pour  donner  de  l'
énergie  aux  fyftêmes ,  ôc  mar- 

quer aux  ridelles  la  grandeur  ôc  l'excellence  des  dogm
es  qu'ils  doivent  croire, 

on  doit  les  leurs  rendre  obfcurs,  ôc  les  orner  de 
 mots  extraordinaires  à  là  ma- 

nière des  Alchimiftes  ôc  des  Charlatans ,  qui  veulent  tromper  les  ignorans.  Qui 

croiroit  que  la  vertu  ôc  la  vérité  duifent  ê
tre  expofées  comme  l'illufion  ôc  l'er- 

reur 

Les  articles  <> 1 .  jufqu'au  97.  traitent  de  la  providence  ôc  du  r
egne  de  J.  C.  de 

la  manière,  qu'il  garantit  les  ridelles  de  la  puiffa
nce  du  monde  ôc  de  &  char- 

mes; comment  il  leur  donne  la  force  de  refifter  aux  effort
s  des  hommes,  de 

fuporter  leurs  perfécutions  ôc  de  combatte  leurs  propres  pallio
ns.  J.  G,  ajoute 

le  Dodeur  Mennonite,  tire  fes  fujets  fpirituels  
des  mains  de  Satrm  &r  des  atoes 

Eforits  malins  &c.  ■ 

Les  articles  98.  ôc  99.  concernent  la  réfurredion  d
es  morts,  tant  des  gens 

de  bien  que  des  méchans.  Le  100.  le  dernier  juge
ment.  Le  101.  établit  des  de- 

grés de  peines  fans  établir  néanmoins  des  degrés  de  recompè
nfè.  Les  1  oz.  &  103 . 

confirment  la  dodrine  de  la  vie  éternelle,  ôc  de  la  par
faite  félicité  de  ceux  qui 

auront  vécu  fur  la  terre  dans  l'oprobre  ôc  le  mépris  pour 
 l'amour  de  la  Religion 

ôc  de  la  vertu. 

A  ces  Confections  que  je  viens  de  raporter,  je  dois  ajouter  ,  (a)  qu
'en  171  o. 

les  Anahaptijîes  ou  Mennonites  du  Canton  de  
Berne  déclarèrent  devant  le  Ma- 

çriftrat  d'Amfterdam.  „  1.  Qu'ils  reconnoiffoient  la  puilTance  tem
porelle  des 

„  gifttats  ôcc.  comme  étant  établie  par  ordre  de  Dieu,  ajoutant
  qu'il  faut  prier 

„  Dieu  pour  eux,  leur  obéir,  leur  rendre  ce  qui  leur
  èft  dû,  &c. 

x,  „  Qu'il  ne  leur  étoit  pas  permis  de  jurer  ni  de  faire  ferment, 
 mais  que 

,  félon  les  termes  de  l'Evangile  leur  parole  devoit  être  ouï  ôc  non,  par  où  ils  fè
 

„  fentoient  autant  liés  que  par  le  ferment  le  plus  ible
mnel. 

'  3.  „  Qu'ils  étoient  prêts  (b)  de  payer  au  Magiftrats,  pour  obtenir  &  protec- 

.„  tion,  telle  fomme  exigible  félon  leurs  moyens  ;  ôc  que  pour  fupléer  à  Pimpuif 

„  fance  (où  la  Religion  les  mettoit)  de  prendre  les  armes ,  ils  feroient
  tout  prêts 

„  aufti  de  travailler  à  des  fortifications  ôcc.  lorfque  la  néceftité  le  demande
roit. 

Ils  demandèrent  que  cette  déclaration  fut  enregiftrée  j  ôc  comme  il  n'eft 
 rien 

dit 

(a)  Hiflor.  Mennonîtamm.  ubi  fup.  p.  278.  &  feq. 

(b)  Quoâ  pdrati  [unt  ad  tribmndam  pecunmm  pro  proteUione* 

tum  pojfmt  exjimere  fortificationes. 





Ze   BJLP  T  E  JkLE    <2ss    MiENN ONITE  S . 



RELIGION  DES  ANABAPTISTES.  207 

dit  des  autres  articles  de  foi,  on  ne  doit  pas  douter  qu'ils  ne  fe  foient  confor- mes a  ceux  des  autres  frères  Mennonites. 

^  %6fp  les  AnabaPtiftes  Allemans  (d'Alface)  foufcrivirent  folemncllcmenc 
a  la  ConMion  des  Frères  Flamans,  (en  language  du  païs  Vlaminghen)  telle  qu'el- 

le fut  drefTee  em^i.  i  Dordrecht  par  les  fufdits  frères.  Les  (a)  Mennonites  de 
Irufle  font  auffi  conformes  ,  à  fort  peu  de  chofe  près ,  aux  Mennonites  de 

Hollande.  Leur  Confeflïon  contient  i  8.  articles,  dont  les  plus  remarquables 
font  le  i.  où  ils  reconnoiffent  J.  C.  fils  de  Dieu,  ôc  Dieu  lui  même;  mais  par 

le  4.  ils  déclarent  qu'ils  ne  croyent  qu'un  feu!  Dieu  éternel,  non  trois  Dieux,  ôc 
une  feule  Divinité,  ou  félon  le  terme  Latin,  une  feule  Deité.  Le  9.  établit  la  {b) 
manducation  fpirituelle  du  corps  ôc  du  fang  de  j.  C.  Le  10.  aprouve  le  lave- 

ment des  pieds,  jufques-là  que  ces  Mennonites  de  Pruffe  la  mettent  a  peu  près 

de  pair  avec  les  Sacremens  (le  Batême  ôc  la  Cene)  difant  (c)  que  cet  acte  d'hu- 

milité du  plus  grand  envers  le  moindre  eft  confirmé  par  l'exemple  de  T.  C.  ôc 
que  même  il  contribue  à  obtenir  le  falut  éternel  au  fidelle.  Cet  ufage  eft  fur- 

tout  obfervé  a  l'égard  de  ceux  qui  font  députés  pour  des  affaires  eccléfiaftiques. 
Lorfqu'un  tel  député  entre  dans  la  maifon  de  quelque  frère ,  d'abord  on  doit 
commencer  par  lui  donner  le  baifer  faint ,  ou  le  baijer  de  paixj  enfuite  on  doit 

lui  laver  les  pieds  par  un  efprit  de  charité  ou  d'humilité.  Par  le  u.  article  leur 

excommunication  s'étend  fur  tous  les  pécheurs  ôc  même  fur  les  hérétiques:  car, 
difènt-ils,  on  doit  punir  ces  pécheurs,  (d)  ôc  les  chaffer  par  la  force  ôc  en  ver- 

tu de  la  parole  de  Dieu.  Ils  fe  font  déjà  jugés  ôc  comdamnés  eux  mêmes  pat 

leurs  mauvaàfès  oeuvres.  A  cela  le  1 3 .  ajoute ,  que  félon  le  précepte  de  J.  C.  il 

faut  fe  féparer  du  frère  pervers,  qu'on  ne  doit  ni  manger,  ni  boire  avec  lui,  ni 
le  fréquenter,  ni  1*  ̂revoir  chez  foi,  ni  lui  donner  le  faint  baifer,  ni  même  le 

faluer;  ôc  tout  cela  par  un  faint  principe,  qui  a  en  vue  le  falut  du  pauvre  pé- 

cheur. La  honte  d'une  telle  réprobation  Ôc  cette  efpéce  de  retranchement  de  la 
focieté  civile  efi,  nous  difènt-ils,  capable  de  le  ramener,  de  le  forcer  de  fe  re- 

pentir. Le  moins  qu'on  put  attendre  de  cette  rigoureufè  excommunication  ferok 
la  régularité  extérieure,  ôc  une  converfion  aparente:  mais  a  cela  près  elle  férok 

peut-être  plus  d'hipocrites  que  de  vrais  ridelles.  Les  articles  qui  concernent  la 
PuuTance  civile,  le  ferment,  le  Batême  des  enfans,  le  dernier  jugement,  font 
comme  ceux  des  autres  Mennonites. 

Les  Mennonites  de  Hambourg  ont  la  même  Confefïion  de  foi,  que  ceux  qui 

fè  font  feparés,  il  y  a  plufieurs  années,  (e)  des  Mennonites  Flamans.  Je  finis  cet- 

te petite  Differtation  par  l'explication  des  ufages  religieux,  (/)  de  ces  Mennonites 

dans  l'adminiftration  du  Baptême  ôc  de  l'Euchariftie.  La  cérémonie  du  Batême 
(è  fait  après  le  fêrmon.  Ceux  qui  doivent  être  batifés  fè  rendent  auprès  du  Mi- 

nière (g)  (ou  Docteur)  qui  defoend  de  là  chaire  pour  faire  cette  fon&ion. 

D'a- (a)  Selon  le  titre  de  leur  Confeflïon  inférée  dans  Hifi.  Menn.  ubi  fup.  p.  281.  on  les  appelle  Clarices,- 
Clarki. 

(b)  Dans  le  Latin  il  y  a ,  la  participation  au  corps ,  &  an  fang  de  y.  C. 

(c)  Lavationem  pedum  exemplo  &  dottrina  Juâ  Chriftum  approbajfe  ajunt ,  quo  maximus  minimo.  ...... 

obviam  ire  teneatur ,  idque  proptered  ut  obtineat  teternam  falutem,  ad  quam  hanc  lotionem  maximé  necejfariam 
putarunt ,  imbféré  inflar  Sacramenti  habent  &c. 

(d)  Protervos,  procaces  &  carnales  peccatores ,  imo  hareticos,  vi  verbi  divini  puniendos  ac  expellendos  judi- 

cant  &c  ad  mandat um  Chrifli  necejfe  efi  ut  fubducamus  nos  ab  omni  fratre  qui  inordinaté  ambulatg 
nec  cum  eo  corne  damus ,  aut  bibamus  &  c. 

(e)  Voy.  ci-devant  page.  102. 
(/)  Les  figures  qui  fe  placent  ici  repréfentent  ces  cérémonies. 

(g}  Le  terme  Hollandois  doit  proprement  fe  rendre,  par  celui  de  Docteur  j  ou  Maître. 
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D'abord  en  s'adrefTant  à  eux  il  leur  demande  s'ils  veulent  être  batifés  •  a  qu6i  ils 

répondent  par  une  inclination  du  corps  qui  vaut  un  ouï.  En  même  tems  ils  fc 

mettent  a  genoux,  &  le  Miniftre  fait  la  prière  à  genoux  comme  eux.  La  prière 

finie,  celui  qui  fait  la  fonction  de  lecteur  ou  de  chantre  dans  l'Eglifc  s'avance 

avec  un  baflin  plein  d'eau  &  fuit  le  Miniftre  a  mefure  qu'il  pafTe  de  l'un  à  l'au- 

tre de  ces  Néophytes ,  qui  reftent  toujours  à  genoux.  En  verfànt  de  l'eau  fur  le 

fommet  de  la  tête  de  chacun  deux ,  il  dit  ces  paroles ,  N.  N.  je  te  batife  avec 

de  l'eau  y  que  N.  S.  J.  C.  te  batife  avec  {ou  far)  fon  S.  Efprit.  Lors  qu'ils  font  tous 

batifés,  le  même  Miniftre  les  relevé  l'un  après  l'autre,  &:  après  leur  avoir  fait  à 

tous  un  compliment  Chrétien,  fur  leur  entrée  dans  l'Eglifc  des  ridelles,  il  leur 
donne  le  {a)  baner  de  paix. 

La  Cene  eft  de  même  adminiftrée  après  le  Sermon.  Le  Miniftre  prend  dans 

un  des  trois  corbillons,  qui  font  for  la  table  de  la  Communion,  des  pains  qu'il 

rompt  .&  qu'il  diftribue  d'abord  a  fcs  Collègues ,  en  prononçant  ces  paroles ,  fai- 

tes ceci  en  mémoire  de  N.  S.  J.  C.  Après  cette  diftribution,  deux  des  Collègues 

fè  joignent  à  lui,  &  tous  trois  foivis  de  trois  Diacres,  qui  tiennent  chacun  un 

corbillon ,  ils  vont  de  rang  en  rang  communier  tous  les  ridelles  de  l'afTemblée  ; 

mais  la  communion  du  pain  étant  finie ,  le  Miniftre  qui  a  été  le  Prédicateur  du 

jour  fè  rend  fcul  a  la  table  de  Communion  :  les  autres  fc  retirent  avec  les  trois 

Diacres.  Deux  chofcs  font  dignes  de  remarque  dans  cette  cérémonie  :  Tune  que 

le  Miniftre  qui  eft  debout  devant  la  table,  demande  tout  haut  à  l'afTemblée,  iî 

tout  le  monde  a  été  communié,  &  fupoféque  quelque  fidelle  ne  l'ait  pas  été ,  le 
fidelle  doit  fc.  lever  &  faire  un  ligne.  Alors  le  Miniftre  revient  à  lui  &  le  communie. 

L'autre,  que  les  Communians  ne  mangent  point  le  pain  de  la  Communiom  im- 

médiatement après  l'avoir  pris.  Ils  attendent  que  le'Minifl-r^  Crût  retour  à  la 
table ,  où  le  Miniftre, en  fc  communiant  avec  le  pain,  après  une  courte  prière, 

invite  fcs  fidelles  à  participer  comme  lui  à  la  même  Communion.  Avant  cette 

participation  ils  tiennent  à  la  main,  ou  plient  dans  un  mouchoir,  ou  mettent 

fimplement  dans  la  poche  le  pain  que  le  Miniftre  leur  a  diftribue.  Le  vin  eft 

diftribué  aux  mêmes  fidelles ,  après  qu'il  a  été  bénit  ou  confccré  par  le  Minif- 

tre ,  lequel  s'en  communie  premièrement  avec  fcs  collègues  ;  enfoite  de  quoi  quel- 

ques Diacres  vont  le  préfcnter  d'un  fidelle  à  l'autre,  julqu'à  ce  que  toute  l'a£ 

(emblée  foit  communiée.  Une  prière  &  le  chant  d'un  pfcaume  font  chez  eux, 
comme  chez  les  autres  Proteftans ,  la  clôture  de  cet  a£te  religieux. 

(a)  Cet  ufage  eft  généralement  aboli ,  à  caufe ,  dit-on ,  qu'entre  les  étrangers  qui  aflîftoient  par  curiofité 
à  cette  cérémonie  du  Batême  des  Mennonites,  les  uns  fe  moquoient  de  cette  pratique,  &  les  autres  h 

trouvoient  digne  de  cenfure  Se  s'en  fcandalifoient. 
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DISSERTATION 

Sur  les  Adamltes. 

[N  ne  difpute  point  de  1  exiftence  des  Adamîtes.  Il  en  a  exiflé  âu~ 

trefois ,  &  il  en  exifte  encore.  Si  par  Adamite  on  entend  des  gens 

qu'un  principe  de  Religion,  ou  de  pénitence  a  porté  à  fè  dépouil- 
ler nuds  fans  craindre  de  bleiîer  fà  propre  pudeur  Ôc  celle  des 

autres,  nous  trouverons  dans  le  Paganifme  ancien  ôc  moderne,  ôc 

dans  le  Chriftianifme  des  exemples  de  la  nudité  religieufes.  Les  anciens  Romains 

avoient  leur  Lupercales  ou  Fêtes  de  Pan  ,  pendant  lefquelles  on  couroit  les  rues 

entièrement  nud.  Il  eft  vrai  que  cet  excès  fut  corrigé  fous  Augufte,  ôc  que  plu- 
fieurs  des  dévots  furent  obligés  de  porter  des  haut-de  chauffes.  Chez  les  Grecs 

on  trouve  la  même  nudité  établie,  ôc  dans  quelques  Fêtes  ôc  dans  les  jeux  Olym- 

piques, où,  félon  (a)  uneEpigrame  Grecque,  un  Lacedemonien  fut  le  premier  qui 

s'avifà  de  combatre ,  Ôc  de  fe  faire  couronner  nud.  Dans  le  Paganifme  moderne 

les  Faquirs  ôc  les  Pénitens  Indiens  vivent  tout  nuds  expofes  à  l'air  &  au  foleil  par 

un  motif  de  pénitence  ôc  d'aufterité.  Dans  l'ancien  Chriftianifme  plufîeurs  Ana- 
chorètes ôc  des  Moines  de  Paleftine  ont  vécu  de  même.  On  ajoute,  que  pour 

montrer  combien  ils  étoient  maitres  du  plus  rebelle  des  fèns ,  (h)  ils  alloient  bra- 

ver la  tentation  jufques  dans  les  bains  publics  ôc  s'y  baignoient  avec  les  femmes, 

qui  de  leur  côté  dévoient  être  aufli  ctuur.es  que  ces  Moines  régénérés  jufqu'à 

l'infènfïbilité,  de  s'embarafTer  peu  du  qu'en  dira-t-on,  pour  ofèr  fè  baigner  fàns  é- 
motion  en  fi  bonne  compagnie. 

Si  par  Adamite  on  prétendoit  defigner  des  voluptueux  de  profefîion ,  ôc  des 

gens,  qui  chez  les  anciens  ôc  chez  les  modernes,  bien  loin  de  réfifler  à  leurs 

parlions,  ont  travaillé  de  toute  leur  force  à  les  retenir ,  ôc  les  conferver  par  tou- 

tes fortes  de  rafinemens ,  entre  lefquels  eft  cette  nudité  voluptueufè  fur  laquelle  je 

renvoyé  (c)  à  Properce,  &  à  un  de  fos  plus  ingénieux  commentateurs  ;  fi  dis -je, 

il (a)  Citât,  dans  Cditts  Rhodig.  Lib.  1 3 .  Letï.  Antiq. 

(b)  La  trop  grande  crédulité  eft  de  tous  les  fiécles.  On  en  peut  voir  des  exemples  raflemblés  dans  la 
DiJfert.Jur  les  anciens  uûdamites.  Tome  XXI.  de  la  Biblioth.  German. 

(c)  Voy.  Properce  Eleg.  iz.  du  L.  2.  fur  les  avantages  de  l'amour  dans  le  pur  l'état  de  Nature  ,  à  la 
lueur  des  bougies  &  des  flambeaux.  Il  termine  gravement  tous  les  charmes  de  YAdamiJbte  par  ces  deux 

beaux  vers,  qui  renferment  toute  la  morale  pratique  des  difciples  de  l'Amour. 

Dum  nos  fat  a,  Jînunt ,  ocnlos  fatiemus  amorey 

Nox  tibi  lotiga  venit ,  nec  reditara  dies. 

A  l'égard  des  charmes  de  lu  lumière  ,  le  Commentateur  Broek,ht*JÎHS  juftifîe  tout  ce  que  Properce  en  dit» 

Tom.  IV.  Ggg  par 
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il  s'agiffoit  d'une  telle  nudité  bien  différente  de  la  prétendue  apathie  des  Stoï- 

ciens, &  des  Moines  de  Paleftine,  je  ne  crois  pas  qu'on  voulut  affurer  qu'il  n'y 

a  jamais  eu  &  qu'il  n'y  aura  jamais  des  Adamites.  Ceux  dont  il  eft  ici  queftion 

font  des  gens  qu'on  fupofè  avoir  formé  autrefois  une  Secte,  laquelle  a  ét
é  re- 

nouvelle plufieurs  fois  &  fous  divers  noms.  Cette  Secte  a  eu  des  principes  &  des 

raifons  pour  juftifier  fà  nudité  -y  des  principes  raifônnables  en  aparence,  &  qui 

fembloient  tirés  du  fein  du  Chriftianifme ,  quelque  fanatiques  &  dangereux  qu'ils 

ayent  pu  paroître  aux  yeux  des  véritables  Chrétiens.  Je  crois  que
  c'eft-là  tout  ce 

qu'on  peut  dire  pour  effayer  de  juftifier  ce  que  Bayle  avance  (a)  que  la  raifbn  pour- 

quoi (félon  lui)  „les  Chrétiens  fe  font  plus  iouvent  déréglés  à  cet  égard  (à  l'égard 

de  la  nudité)  eft  que  les  Payens  n'a  voient  nulle  connoiffance  d'un  principe,  dont 

les  Chrétiens  ont  pu  abufer  fous  l'Evangile,  affavoir  que  le  fécond  Adam  (J.  C.) 

étoit  venu  reparer  le  mal ,  que  le  premier  Adam  avoit  introduit  dans  le  mon- 

de. De  là ,  ajoute  Bayle ,  un  Fanatique  fe  hafarde  de  conclurre  que  ceux  qui 

font  une  fois  participans  de  la  Loi  de  Grâce  font  parfaitement  rehabilités  dans 

l'état  d'Adam  .&  d'Eve  &c. 

Qu'il  y  ait  eu  des  Sectes,  entières  uniquement  compofees  d' Adamites ,  c'eft  ce 

qui  eft  très  peu  vraifemblable  &  peut  être  prefqu'impofTible.  Que  dans  quelques 
Se&es  il  y  ait  eu  un  nombre  de  gens  affez  tous  pour  prendre  de  travers  la  régé- 

nération de  l'homme  fous  la  Loi  de  Grâce  ,  ôc  la  rectification  des'fêns  de  cet 

homme  régénéré  ,  c'eft  de  quoi  il  n'eft  pas  raifbnnable  de  douter  ,  ôc  c'eft ,  ce 

me  fèmble ,  vouloir  pouffer  trop  loin  le  îbupçon  de  mauvaife  foi  contre  les  écri- 

vains anciens ,  &  modernes  ,  que  de  vouloir  révoquer  totalement  en  doute  ce 

qu'ils  ont  écrit  touchant  les  Fanatiques  de  cette  efpèce.  Quoi  qu'il  en  fbit  voici 

ce  qu'il  y  a  de  plus  remarquable  à  dire  d'eux. 

Il  y  a  eu  des  Adamites  ou  des  Adamiens  ,  qui  prétendoient  imiter  l'innocen- 

ce ôc  la  nudité  de  nos  premiers  parens  ,  &  vivre  dans  la  même  continence  qu'ils 

pratiquèrent  dans  le  Paradis.  On  leur  a  donné  pour  Chef  Prodkus ,  qui  vivoitau 

commencement  du  fécond  fiécle.  Les  Anciens  ont  parlé  fort  diverfèment  de  cette 

Secte.  Les  uns  ont  dit  que  pour  faire  leurs  exercices  de  dévotion  ils  jfè  dépouil- 

loient  entièrement  nuds  dans  l'endroit  où  ils  formoient  leurs  affemblées  ;  que  là  ils 

fè  plaçoient  indifféremment  fans  aucune  diftinction  d'âge ,  de  fexe  Se  de  rang  ; 
Eccléfiaftiques  &  Laïques  ,  hommes  &  femmes,  filles  &  garçons  péle  mêle; 

que  cependant  il  ne  s'y  commettoit  point  d'impureté,  point  de  projet,  ni  d'acte 

tendant  à  la  génération  ;  qu'en  cet  état  de  prétendue  innocence  on  devoit  abfolu- 

ment  gagner  fur  foi  de  n'être  pas  plus  ému  qu'à  la  vue  d'une  ftatue  de  marbre  ; 

que  û  quelqu'un  de  ces  Adamites  fe  laiffoit  aller  à  quelque  faute,  &  donnoit  l'e£ 

Ibr  aux  fens ,  il  étoit  chaffé  de  l'affemblée  comme  ayant  mangé  (ou  voulu  manger) 

du  fruit  défendu.  Enfin  ces  Adamites ,  ajoutent-ils ,  portoient  l'abftinençe  du  fruit 

juf
. 

par  des  paflages  des  plus  ingénieux  Poètes  de  l'Antiquité:  mais  il  fuffira  de  citer  ici  deux  vers  de  l'Empe- 
reur Gallien. 

Ludite ,  fe  d  vigiles  nolite  exflinguere  lychnos , 
Omnia  noUe  vident ,  nil  cras  meminere  lucernu. 

(a)  Article  Turlftpins.  M.  de  Beaufobre  Dijfertat.  ubi  îup.  attaque  affez  vivement  Bayle  à  ce  fujet.  Il 

auroit  dû  ce  me  femble  raporter  en  Ion  entier  le  pre'tendu  faux  argument  de  cet  Auteur.  Un  le&eur  judi- 
cieux auroit  remarqué  que  cet  argument  ne  manque  nullement  de  juftefle.  Il  eft  fi  vrai  que  les  Fanariques 

en  queftion  fondoient  leur  nudité  fur  la  Loi  de  Grâce  ,  qu'on  n'a  qu'à  lire  leurs  raifons  dans  les  Ecri- 
vains qui  les  raportent  ,  pour  en  être  convaincu.  Mais  le  raifonnement  de  Bayle.  ne  pouvoit  convenir  au 

fayant  Auteur  de  la  Dijfert.  qui  veut  abfolument  que  YAdamifme  foit  une  fable. 
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jufqu  a  le  défendre  (a)  le  mariage  comme  un  crime  ,  dont  Adam  &  Ëve  n'a- 

voient  éprouvé  les  charmes  qu'aux  dépens  de  leur  innocence  &  à  la  fbllicitation  du 

Démon.  On  jugeroit  prefque  par  l'idée  cjue  ces  Adamiîes  fè  faifôient  du  maria- 

ge, qu'ils  dévoient  être  perfuadés  que  toute  l'hiltoire  de  la  tentation  d'Adam  n'en; 

qu'une  allégorie  fous  laquelle  Moïfè  a  caché  la  honte  du  premier  péché  &  tou- 

tes (es  fuites  funeltes.  A  examiner  l'état  de  l'homme  avant  &  après  la  grande 

révolution  que  la  Nature  fait  en  lui  à  un  certain  âge  ,  il  ferait  peut-être  permis 

de  déterminer  ce  qu'étoit  l'arhre  défendu  (h)  dont  parle  Moïfè  :  mais  il  vaut 

beaucoup  mieux  mettre  ici  le  doit  fur  la  bouche. 

Les  autres  ,  fbit  qu'ils  fufTent  moins  charitables  a  l'égard  de  ces  fanatiques, 
ou  mieux  fondés  à.  les  croire  criminels  ,  les  accufoient  de  commettre  réellement 

les  plus  grandes  abominations  ,  de  manger  charnellement  &  -fans  pudeur  le  fruit 

défendu ,  ôc  en  un  mot  de  s'en  donner  avec  une  impudence  Cynique.  Je  laiffe 

les  autres  erreurs  dont  on  accufè  ces  Adamites  ,  comme  d'avoir  attribué  de  la 

divinité  aux  quatre  elemens  ,  d'avoir  rejetté  la  prière  &  nié  qu'il  fut  néceffaire 

de  confeffer  J.  C.  tandis  que  des  Pérès  de  l'Eglife  très  dignes  de  foi  nous  difènt 

(c)  formellement  que  ces  Adamites  prioient.  Mais  je  n'en  dirai  pas  davanta- 

ge fur  cet  article.  Il  ne  s'agit  ici  que  des  Adamites  modernes  &  de  ceux  des  der- 
niers ficclcs.  Tandeme  ou  Tanckelme,  hérétique  du  douzième  fiécle ,  eft  un  de  ceux 

CJu'on  accufè  d'avoir  renouvellé  le  Cynifme  des  anciens  Adamites  :  &c  quel  étoit  il 

ce  Cynifme?  une  débauche  outrée  que  le  libertinage  d'un  chef  auroit  fans  doute  voulu 

convertir  en  dogme.  Combien  ne  s'en  trouve-t-il  pas  dans  toutes  les  Religions 
ui  féroient  volontiers  de  la  débauche  un  des  principaux  articles  de  foi  ?  Tandeme 

ut  accufè  de  traîner  beaucoup  de  femmes  à  fâ  fuite  &c  de  s'abandonner  â  la  dé- 

bauche avec  elles  ;  mais ,  comme  le  remarque  Bayk,  (d)  il  ne  commandoit  point 
a 

(a)  On  nous  parle  de  certains  Abeliens,  ou  Abelites  du  diocéfe  de  S.  Attgujlin  en  Afrique  qui ,  quoi- 

que mariés  &  aprouvant  le  mariage  ,  vivoient  dans  la  continence  &  fe  contentoient  d'adopter  les  enfans 

des  autres,  pour  avoir  au  moins  des  héritiers.  De  quelles  extravagances  l'efprit  de  l'homme  n'eft  il  pas 

capable?  Il  faut  avouer  que  c'étoit  bien  vouloir  mettre  la  chair  à  l'épreuve,  que  de  la  forcer  de  refifter  à 

des  tentations  que  l'on  a  réfolu  de  garder  auprès  de  fo>.  Une  des  faintes  folies  de  quelques  fiécles  a  été 

auffi  de  fe  marier  &  de  refter  vierges  de  part  Se  d'autre.  Pour  revenir  aux  Abelites ,  leur  erreur  étoit  V 

dit-on ,  fondée  fur  une  fable  Judaïque ,  qui  étoit  qu'après  la  mort  d' Abel  ,  Adam  vécut  cent  trente  ans 

avec  Eve  dans  une  parfaite  continence  :  &  à  caufe  de  cela  ces  pauvres  fanatiques  furent  furnommés 

Abelites. 

(b)  Beverland,  Auteur  réputé  le  plus  hérétique  &  le  plus  digne  du  feu  qui  ait  jamais  vécu  fur  la  ter- 

re, a  écrit  fur  cette  matière  une  Differtation  en  beau  Latin, dont  le  titre  eft  Peccatum  originale  Sec.  Un 

itre  après  lui ,  réputé  du  moins  auffi  hérétique  ,  a  pris  du  Latin  ce  qu'il  a  jugé  à  propos  Se  a  traité  la 
autre  après  lui ,  reput < 

même  matière  en  François,  en  y  ajoutant  moins  d'érudition  à  la  vérité  ,  mais  des  preuves  &  des  raifons 

plus  folides.Un  des  grans  défauts  de  ce  petit  Ouvrage ,  intitulé  Etat  de  Pbomme  dans  le  péché  originel  ,  con~ 

fifte  dans  un  enjouement  trop  hardi  ,  Se  dans  une  maudite  apologie  qu'il  femble  qu'on  veuille  faire  du 

plus  déteftable,  Se  en  même  tems  du  plus  inconnu  de  tous  les  Etres  créés;  je  veux  dire  Satan  ,  ou  le  Dia- 

ble ,  notfe  tentateur,  celui  qui  nous  follicite  au  mal,  qui  nous  ôte  la  liberté  de  choifir  entre  le  crime  Se  la 

vertu.  A  propos  des  Adamites  ,  je  dois  raporter  ici  les  folles  idées  &  Antoinette  Bourignon  à  l
'égard  de 

l'homme  confideré  dans  le  pur  état  d'innocence.    „  Les  hommes  ,  dit-elle  ,  croient  avoir  été  créés  de 

„  Dieu,  comme  ils  fe  trouvent  à  préfent  mais  le  péché  a  défiguré  en  eux  l'œuvre  de  Dieu, 

„  &  au  lieu  d'hommes  qu'ils  dévoient  être  ,  ils  font  devenus  des  monftres  dans  la  nature  , 
 divifés  en 

„  deux  Sexes  imparfaits,  impuiflans  à  produire  leur  femblable  feul,  comme  fe  p
roduifent  les  arbres  Se  les 

„  plantes  ,  qui  en  ce  point  ont  plus  de  perfe&ion  que  les  hommes  ou  les
  femmes  "•  Elle 

prétend  auffi  que  Dieu  créa  la  femme  en  tirant  des  flancs  d'Adam  le  vifeere  q
ui  contenoit  les  œufs  que 

la  femme  poffede,&  defquels  les  hommes  naiffent  à  préfent  ....  &  
c'ett,  ajoute-t-elle,  de  cette  maniè- 

re que  le  corps  de  T.  C.  a  été  formé.  Je  renvoyé  à  la  Difertation  fur  les  Piet
ifles  le  refle  des  idées  de  la 

Bonrimon  fur  Ha  manière  dont  Adam  pouvoir  produire  feul  fon  femblab
le  avant  fa  chute  ;  les  vifions 

de  ceux  qui  ont  cru  que  les  deux  Sexes  feraient  réunis  en  un  feul  après
  la  refurreftion  ,  Se  1  extravagance 

d'un  autre  qui  a  foutenu  que  les  femmes  ne  font  pas  des  hommes. 

(c)  Voy.  dans  Bayle  article  des  Adamites  un  palTage  de  S.  Ch  e
nt  Alexandrm  ,  Se  un  autre  tout  con- 

traire de  Saint  Auguftin. 

(d)  Article  des  Picards* 
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à  Tes  difciples  d'aller  tout  nuds  ,  non  plus  que  les  anc
iens  Adamites ,  au  lieu  que 

ceux  des  derniers  fiécles  ne  dévoient  rien  avoir  fur  l
e  corps  &  étoient  obligés 

par  devoir  de  Religion  de  courir  les  rues  dans  le 
 pur  état  de  Nature,  (a)  C'eft 

ainfi  que  parurent  à  la  face  de  tout  le  public  ces
  Adamites  mêlés  parmi  les  Ana- 

haptijtes  des  Pais-Bas  vers  le  milieu  du  feifieme 
 fiécle. 

Les  vrais  Adamites  modernes  datent  du  15.  fiécle.    On  peut  voir 
 dans  Bayle 

l'article  qui  les  concerne.    Leur  Chef  s'appelloit  (h)  Picard.    On  peuplo
it  dans 

cette  Sede  comme  dans  toutes  les  autres  ,  mais  fans  fe  mar
ier  dans  les  régies. 

L'ade  de  propagation  étoit  fi  libre ,  qu'on  pouvoir  chan
ger  d'objet  néceffaire  à 

cet  effet  ,  félon  que  le  defir  ou  l'inclination  le  didoit.   
 Il  eft  vrai  qu'il  falloir 

amener  au  Chef  la  femme  fur  laquelle  on  avoir  fixé  fes  defi
rs ,  &  la  lui  annon- 

cer par  ces  parolles  ,  mon  efprit  s'eft  échauffé  pour  celle-ci.    Aufl
itôt  après  le  Chef 

leur  donnoit  à  rous  deux  le  mot,  qui  étoit,  ailes  croijfés  &  multipliés.    Ce
s  fa- 

natiques appelloient  les  autres  hommes  des  efclaves  :  peut-être  ne  
devineroit  on 

pas  mot  en  quoi  confiftoit  cet  efclavage,fi  des  Picardes  p
rifonnieres  n'euflent  dé- 

claré hardiment  que  les  haut-de  chauffes  ôtoient  aux  hommes  la  liberté.    Je  fuis
 

perfuadé  que  beaucoup  de  femmes  "penfenr  de  même
  aujourd'hui,  de  qu'elles  s'ac- 

commoderoient  de  cette  grande  maxime  de  l'Art  militaire,^?  les  véritables
  guer- 

riers font  toujours  frets  :    mais  ne  badinons  pas  aux  dépens  
de  ces  pauvres  mal- 

heureufês,qui,à  ce  qu'on  affure ,  fournirent  la  mort  avec  joye
  &  avec  confiance 

pour  des  chofes  où  cette  malheureufe  irrégularité  d'idées,  qu
i  vient  d'une  autorité 

fui  vie  fans  connoiffance  ôc  trompe  les  hommes  en  matière  de  Religi
on ,  avoir 

Jâns  doute  bien  plus  de  part  que  la  débauche. 

Ce  que  je  viens  de  dire  fuppofêroit  affez  la  poffibilité  de  la  folie  d
e  ces  fem- 

mes. Cependant  (c)  l'Auteur  de  la  Differtation  fur  les  Adamites  de  Bohême  tâch
e 

de  la'  révoquer  en  doute  &  il  en  donne  des  raifons  affez  ipecieufès  :  mais  je  ne 

crois  pas  comme  lui  l'impombiliié  de  l'extravagance  de  ces  femm
es.  Il  s'en 

voit  tant  d'autres  dans  le  monde,  &  même  de  celles  qui  ont  été  regardées  com- 

me des  ades  de  Religion.  L'Antiquité  n'a-t-elle  pas  vu  des  gens  fe  précipirer  dans 

des  gouffres  fous  prétexte  que  leurs  Prêtres  leur  faifoienr  accroire  que  cela  là
uveroit 

leur  patrie?  Dans  les  Indes  la  coutume  que  l'on  faifbit  obferver  aux  femmes  de  fè 

brûler  avec  le  corps  de  leurs  maris  n'en:  qu'à  peine  abolie  en  quelques  endroits:  coutu- 

me que  les  Prêtres  Indiens  avoient  trouvé  l'art  de  dériver  d'un  principe  de  Religion 

&;  de  vertu.  L'impoffibilité  que  nous  trouvons  à  concilier  certaines  choies  avec  la
 

vérité  vient  fouvent  des  principes  dans  lefquels  nous  fommes  nés  &  élevés.  Sou- 

vent auffi  l'incrédulité  hauffe  ôc  baiffe  félon  les  fituations  où  l'étude  &  le  com- 

merce du  monde  mettent  notre  efprit  :  &  comme  l'efprit  de  l'homme  eft  rem- 

pli d'incertitudes  &  de  contradidions  ,  il  ne  lui  eft  pas  moins  ordinaire  de  ju- 

ger des  tems  panes  par  le  fien  ,  &  de  ce  qui  eft  arrivé  autrefois  par  ce  qui  ar- 

rive aujourd'hui  ,  que  de  condamner  en  d'autres  tems  tout  ce  qui  fe  pane  hors 

de  fa  fphére  ôc  au  delà  de  la  portée  de  fbn  efprit.  C'eft  (d)  la  Differration  de 

M.  de  Beaufobre  fur  les  Adamites  ,  qui  m'oblige  de  faire  cette  réflexion.  Elle eft 

(a)  A  Amfterdam  &  ailleurs.    On  a  cru' devoir  mettre  ici  les  figures  qui  repréfentent  les  Adamites. 

\b)  M.  de  Beaufobre  prétend  qu'il  falloit  traduire,  félon  les  termes  d' Enée  Sylvws , un  certain  Picard,  & 
que  fon  nom  étoit  Jean. 

(c)  Ubi  fup.  tom.  4.  „  Eft-il  naturel ,  dit-on  ,  que  des  femmes  qui  ont  toute  leur  raifon  ,  &  qui 

s,  font  affez  courageufes  pour  fouffrir   .  le  îuplice  du  feu  ,  ibient  en  même  tems  affez  liberti- 

»  nés  &  aflez  impudentes  pour  avoir,  &  pour  déclarer  au  public,  les  fçntimens  qu'on  leur  attribue  &c. 
(d)  Tome  4.  &  19.  de  la  Bibliothèque  German. 















ADAMITES.  213 

cft  remplie  de  chofes  curieufês  &z  l'on  y  trouve  fou  vent  des  raifônilemens  très 

juftes  :  mais  il  me  femble  auffi  qu'il  afîe&e  trop  de  tourner  en  fable  ce  que  les 

Hiftoriens  ont  rapporté  des  Adamites  -,  non  que  je  ne  fois  periuadé  que  la  malice 

ôc  la  calomnie  ont  fait  grolîir  les  objets  &  ajouter  au  récit.  Cela  ell  encore  de 

tous  les  partis  &  de  tous  les  fiécles  i  mais  je  fuis  pcrfuadé  auffi  que  le  fond  ne 

peut  être  faux,  &  je  n'accorderai  tout  au  plus  à  M.  de  B. . .  qu'une  broderie  maligne  des 

bons  Orthodoxes  aux  dépens  de  ceux  qui  s  elevoient  alors  ou  contre  les  dogmes 

reçus  dans  l'Eglife  ,  ou  contre  la  corruption  du  Clergé.  Et  lui  &  fes  fupots 

ont  été  chàrmés  de  trouver  des  fous  ,  des  fanatiques  &  des  débauchés  qui  lui 

fembloient  propres  à  être  confondus  avec  des  hérétiques  qu'il  étoit  du  prétendu 

intérêt  de  l'Eglife  de  rendre  abominables  aux  Orthodoxes. 

On  pourroit  prefque  regarder  comme  une  eipéce  à' Adamites  le
s  Flagelîans 

{a)  qui  fe  fouetoient  foîemneilement  en  proceffion ,  &  par  un  principe  de
  dévo- 

tion fanatique.  La  régie  étoit  à  la  vérité  de  n'avoir  (b)  que  les  épaules  décou- 

vertes \  mais  on  en  vit  auffi  qui  crurent  que  la  dévotion  feroit  bien  plus  agréa- 

ble a  Dieu  &  bien  plus  digne  d'être  propofée  en  exemple,  s'ils  fe  fouetoien
t  plus 

qu'à  moitié  nuds.  Je  doute  que  ceux  qui  entreprendront  de  compa
rer  fanatif 

me  à  fanatifme  puiffent  prouver  que  du  côté  des  Flagella
tions  religieufes  les 

Payens  l'ont  emporté  fur  les  Chrétiens. 

Un  Auteur  que  j'ai  déjà  cité  plufïeurs  fois  dans  la  Dif
fertation  précédente, 

nous  dit  fur  la  foi  d'un  faifeur  de  Catalogues  d'Hérefies  ,  q
u'en  l'année  1581.  il 

fe  trouvoit  encore  des  Adamites  en  Hollande  -,  que  l'init
iation  de  ceux  qui  é- 

toient  reçus  dans  cette  prétendue  Sede  confiftoit  à  les 
 faire  promener  tout  nuds 

au  milieu  de  l'afTemblée  (apparemment  auffi  nue)  &  que  ceux 
 qui  en  cet  état 

ne  fentoient  aucune  tentation ,  c'eft-à-dire  qui  ne  manifeftoi
ent  pas  la  fenfibilité 

de  la  chair  par  certains  fignes  évidens  ,  fans  lefquels  i
l  n'auroit  pas  été  poffible 

de  juger  de  la  penfée  ,  étoient  admis  au  nombre
  des  Frères  Adamites.  Je  cite 

au  bas  de  la  page  les  propres  paroles  de  mon  A
uteur  (c)  dont  les  garans  pour- 

raient fort  bien  avoir  pris  pour  Secte  religieufe  quelque  mif
erable  focieté  de 

débauchés  consommés  ,  tels  qu'on  en  a  vu  dans  
la  fuite  ôc  en  Hollande  &  ail- 

leurs ,    &:  tels  qu'il  y  aura  fans  doute  jufqua  la
  confbmmation  des  fié- 

Enfin  je  terminerai  cette  petite  Differtation  par 
 les  Bouames ,  dont  {d)  7heve- 

not  nous  parle  de  la  manière  fuivante.  „  Les  
Bouames  font  des  gens  vagabons 

parmi  les  Arabes ,  ôc  logeant  fous  des  pavillon
s  Comme  éilx  •  mais  ils  ont  une 

3>  certaine  Loi  toute  particulière,  car  toutes  les  nuits  ils  f
ont  leurs  cérémonies, 

&  leurs  prières  fous  un  pavillon  fans  aucun
e  lumière ,  ôc  puis  ils  s'accouplent 

à  la  première  perfonne  qu'ils  rencontrent, 
 foit  pere,  mere,  feeur,  ou  frère: 

c'eft  bien  pis  que  la  Religion  des  Adamite
s.  Ces  fortes  de  gens  fe  tiennent 

pourtant  fecrets  dans  la  ville,  car  quand  on
  les  connoit  pour  Bouames ,  on  les 

brûle  tout  vifs. 

,  \  o   JL%  nue  Gui  Abbé  oui  vivoit  dans  l'onzième  f
iéclei  a  été  l'inventeur  des  flagellations  volon- 

îai  es  ^s  excès  qu'on  peut  voir  dans  YHifioire  des
  FlagelUnsSc  ailleurs, 

Th  L^pC  qu'o!  en  voit  ici  eft  tirée  
d'un  ancien  Monument  qui  fe  trouve  a  la  t

ete  d  un  manus- 

^c^^^f'^^^^  Belgio  «nno  M8x.  référer  <ffî> 
J2wL?JT?ommmi  cm  obambulare  dekLt,  tiUf*  qm  nul  as  ̂ J^^f^^ïtl, 

t  J!P  Je  ne voudrois  pas  garantir  que  ces  prétendus  
Jimim  n'ayent  ké  des  reftes  des  Amb^a 

fanatiques. 

(d)  FbyagesTomell.  p.  852.  Hdit.  d
  Amfierdam  17*7- 

tome  IV.  
Hhh  
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S  ERTATI  ON 

Sur  les  Prêadamites. 

Peu  prés  dans  le  milieu  du  fiécle  paffé  un  Auteur,  auparavant 

affez  peu  connu  dans  le  monde,  elfaya  detablir  un  nouveau  fyftê- 

me  fur  l'origine  du  genre  humain,  &  de  prouver  (a)  qu'il  y  a 
eu  des  hommes  avant  Adam.  La  fingularité  du  fyftême  m'oblige 
de  le  renfermer  un  peu  en  détail  dans  cette  Diiîertation. 

Les  difficultés  inconnues  pendant  i  6.  fïécles,  que  la  Peyrere  fè  mit  en  tétede 

trouver  à  ce  (b)  que  dit  S.  Paul  fur  le  commencement  de  l'imputation  du  péché  d'A- 

dam &c.  le  rendirent  auteur  d'une  opinion  auffi  extraordinaire  que  l'on  puiffe 
imaginer  :  c'eft  qu'il  devoir  y  avoir  eu  des  hommes  avant  Adam.  Sans  entrer 

trop  avant  dans  (es  nouvelles  difcuffions ,  je  dirai  qu'il  pofè  d'abord  que  l'impu- 
tation du  pèche  a  commencé  à  la  tranfgreffion  de  la  Loi ,  non  de  Moue ,  mais 

d'une  Loi  antérieure  &  plus  générale  donnée  à  Adam  :  tranfgreflîon  qui  a  répan- 

du la  mortalité  fur  tous  les  hommes.  C'en:  cette  imputation  qui  a  ceffé  à  J.  C. 
fécond  Adam.  L'Apôtre  dit  que  le  péché  a  exifté  dans  le  monde  jufquà  la  Loi; 

Cela  veut  dire  jufqu'à  la  Loi  donnée  a  Adam.  Cette  Loi  eft  l'origine,  la  Rei- 
ne, pour  ainfi  dire,  de  toutes  les  autres,  entre  lelquelles  il  s'en  trouve  plu- 

fieurs ,  qui  étoient  particulières  &  qui  ont  précédé  celle  de  Moïfe.  Ni  les  Or- 

donnances, ni  les  Loix,  ni  les  Cérémonies  attribuées  à  ce  Legillateur  ne  font  les 

premières'  qu'il  y  ait  eu  dans  le  monde.  Les  Juifs  qui  ont  précédé  (  par  les  juifs 
il  entend  toute  la  pofterité  d'Adam  jufqu'à  Abraham  réputé  véritable  Pere  des  Juifs 
ôc  des  croyans  félon  l'idée  ordinaire  )  ont  obfèrvé  le  Sabat,  la  difHndion  des  a- 
nimaux  en  mondes  &  immondes,  la  précaution  de  s'abftenir  de  viandes  étouf- 

fées, les  facrifîces,  un  culte  réglé,  qui  eft  l'invocation  du  nom  de  Dieu,  com- 

mencée par  Emr ,  quoique,  dit-il,  Dieu  étoit  fans  doute  invoqué  avant'  ce  Pa- 
triarche: mais  il  y  a  àparence  qu'il  changea  quelque  chofe  au  culte;  &  qu'invo- 

quer le  nom  de  Dieu,  fîgnifîe  mot  à  mot  l'invoquer  fous  un  autre  nom  qu'Adam  & 

Seth  ne  l'ont  invoqué,  &  par  une  fupofition  peut  être  un  peu  hazardée,  'changer l'ordre ,  ou  la  manière  de  l'invocation. 

Side-lànous  partons  à  la  circoncifion  ;  elle  a  de  même  précédé  Moïfe.  Ilparoit 
auflî  par  la  ledure  de  la  Génefe ,  qu'avant  lui  toutes  les  Loix  de  fon  Decaloo-ue  étoient 
obfervées.  Comment  auroit  on  vécu  fins  l'obférvation  de  ces  Loix  ?  Croit  on  de 

bonne  foi,  comme  le  croyent,  à  ce  qu'il  dit,  la  plupart  des  Théologiens  que 

ces  Loix  n'ayent  commencé  qu'à  Moïfe  >   Peut  être  qu'il  fuffiroit  de*  répondre 

que
 

vtFauh  ad  Romanes:  qmbm  mducuntur  primi  homines  ante  Adamum.  Il  fut  imprimé  à  Amtt  fdZ  en 
1655.  tans  nom  d  auteur  ni  d  imprimeur.  

r  aam  en 
(J?)  Ch.  V.  v.  iz.  13.  14.  de  YEftn  de  S.  Paul  aux  Romains. 
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que  c croient  des  Loix  naturelles,  &  telles  qu'il  n'eft  pas  poiTible  de  naître  hem- 

nie,  &  avec  une  raifon  fiine  ,  fins  fentir  qu'indépendemment  de  tout  autre 
motif,  notre  propre  intérêt  nous  force  de  les  obferver.  Mais  ne  hiflons  point 

échaper  nos  raifonnemens ,  &  fuivons  plutôt  notre  Auteur.  Tout  ce  que  nous 
venons  de  raporter  étant  antérieur  aux  Loix  de  ce  Legiflateur,  il  ne  faut  propre- 

ment lui  attribuer  que  des  Loix ,  qui  dévoient  être  particulières  à  un  peuple  de 
a  un  Etat,  des  Loix  céremonielles  contenant  certains  ufâges  qui  dévoient  être 

propres  aux  Juifs ,  lorfqu'ils  foroient  devenus  une  nation  &c.  &  qu'enfuite  J.  C.  a 
abrogées.  L'imputation  du  péché  ne  tombe  nullement  fur  tout  le  genre  humain 
pour  avoir  defobéi  à  de  telles  Loix  ufées ,  abrogées  au  bout  d'un  certain  nombre  de 

fiécles ,  quoique  divines  :  mais  il  n'en  eft  pas  ainfî  de  la  Loi  d'Adam ,  qui  eft  celle 

de  tout  le  genre  humain.  Adam  l'ayant  violée ,  toute  fit  pofterité  s'en  eft  refîêntie  &c 
cette  violation  eft  devenue  devant  Dieu  le  crime  de  tout  le  genre  humain. 

L'état  de  l'homme  fous  la  Loi  commence  donc  à  Adam.  Où  commencera 

l'état  de  Nature?  On  va  le  voir.  Les  Théologiens,  pour  fe  debaraffer  des  diffi- 
cultés, qui  fe  trouvent  dans  le  fyftême  ordinaire,  ont  eflayé  de  fe  tirer  d'affaire 

par  une  propagation  du  péché,  qu'on  appelle  le  péché  originel,  venu  à' Adam 

defbbéiffant.  Ils  n'avoient  garde  de  chercher ,  comme  ils  auroient  dû  l'état  de 

Nature  avant  Adam,  par  où  l'on  prouve  que  le  péché  a  dû  exifter  avant  que  le 

prétendu  premier  homme  fut  créé  &  qu'il  n'a  point  été  imputé  jufqu'à  lui.  Le  Préa- 
damifme  réfout  ainfî  les  difficultés ,  &  ne  caufe ,  félon  la  Peyrere  aucun  dommage 

à  la  Religion,  ne  dément  point  l'Ecriture,  n'interrompt  nullement  le  cours  de  la 

grâce  &c.  Ces  prédeceffeurs  d'Adam  avoient  péché ,  mais  fins  imputation ,  par- 

ce qu'avant  la  Loi  (fouvenons  nous  toujours  qu'elle  commence  à  Adam,)  le  pè- 

che n'étoit  point  du  tout  imputé.  De  plus  l'opofition  du  premier  Adam  au  fé- 

cond eft  bien  mieux  marquée.  Adam  n'a  pas  été  le  premier  homme ,  J.  C.  n'a 
pas  été  le  dernier.  La  fatisfadion  du  fécond  Adam  pour  les  péchés  du  genre 

humain  a  été  rétroactivement  imputée  à  ceux  qui  ont  vécu  avant  lui ,  &  l'on 

peut  dire  que  l'imputation  du  péché  du  premier  la  été  de  la  même  manière  aux 

hommes  qui  l'ont  précédé. 
Le  péché  &  la  mort  étoient  donc  avant  Adam ,  mais  [a)  ils  ne  regnoient  point 

encore  fur  tous  les  hommes  :  &  ils  ne  vivoient  pas  même.  Le  péché  étoit  mort,  la 

mort  étoit  morte  j  le  fépulchre  n'avoit  point  d'aiguillon.  Ce  font  les  propres  ter- 

mes de  l'Auteur.  Ce  tems-là  eft  exprimé  par  ces  paroles  de  l'Apôtre  ;  „  julqu  a 

là  Loi  le  péché  étoit  dans  le  monde,  mais  il  n'étoit  point  imputé,  parce  qu'il. 

„  n'y  avoit  point  encore  de  Loi",  de  par  confequent  point  de  droit  de  la  mort 

fur  les  hommes.  L'autre  tems  eft  celui  dont  parle  S.  Paul ,  quand  il  dit  ,,  par 

,,  un  homme  le  péché  eft  entré  dans  le  monde,  &  par  ce  péché  la  mort  s'eft 

,,  étendue  fur  tous  les  hommes".  Ces  Préadamites ,  ces  hommes  qui  ne  nous  font 

pas  mieux  connus  qu'à  l'Auteur  qui  les  introduit,  n'avoient  point  péché  à  la 

façon  du  péché  d'Adam.  Ils  avoient  péché  d'un  péché  matériel,  c'eft-à-dire,  pour 

parler  s'il  fè  peut ,  d'une  manière  plus  intelligible  >  d'un  péché  adhérent  à  la  Natu- 

re humaine,  à  la  matière,  à  la  chair,  aux  fens.  Adam  pécha  d'un  péché  formel: 

c'eft  ainfi  que  l'Auteur  appelle  la  tranigreiîion  de  la  Loi.  Ce  qu'il  y  a  de  plai- 

jfint  dans  ce  fyftême,  auflî  paradoxe  qu'il  foit  poiTible  d'en  inventer,  eft  qu'il 

fem- (a)  „  Nullo  jure  pervaferant  in  omnes  homines  j  non  vivebant.  Peccatum  tune  temporis  eratmortuum* 

mors  erat  mortua  3  &  nullus  erat  fepulchro  aculeus. 
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femble  fupofer ,  qu'avant  cette  Loi  donnée 
 à  Adam  les  hommes  étoient  comme 

des  bêtes.  Pour  ne  rien  gâter  à  ces  belles  chofes,  j
e  vais  raporter  (a)  les  termes 

Latins  de  l'Auteur. 

De  la  il  refulte  auffi  que  ces  Préadamites  ne  pechoient  qu  a  l
a  taçon  dont  pè- 

chent les  bêtes,  lorfqu'elles  tombent  dans  les  excès  qui  font 
 devenus  des  péchés 

formels ,  par  la  tranfgreilion  de  la  Loi  donnée  à 
 Adam.  Quoi  qu'en  cet  état  ils 

péchaflent  fans  doute  actuellement comme  ils  péchoient  feulement  quant  à  la 

matière,  &  non  pas  à  la  façon  du  péché  de  celui 
 qui ,  favant  tous  les  fyftêmes 

connus ,  a  toujours  été  réputé  le  premier  homme ,  le  péché
  ne  pouvoir  leur  être 

imputé:  ils  n'avoient  point  encore  de  Loi  à  violer,
  comme  Adam  en  eut  en- 

fuite.  Je  ne  touche  point  à  ce  que  l'Auteur  du  Préadamifme
  dit  après  cela  ;  que 

perfonne  depuis  Adam  ne  pèche,  ou  n'a  péché  à  la  f
açon  de  fon  péché,  parce 

qu'il  n'y  a  point  eu  après  lui  d'arbre  de  feience  du  bien  &  du 
 mal,  pour  tomber 

dans  le  même  péché,  en  mangeant  aBuelkment  du  mêm
e  fruit.  Nous  avouerons 

qu'ils  n'ont  pas  mangé  le  même  fruit ,  mais  ce  fera  en  ajoutant 
 qu'ils  en  ont  mangé 

un  pareil.  Quoi  qu'il  en  foit  toute  cette  difeuffion  
eft  tout  à  fait  inutile  ici. 

Après  cela  il  introduit  un  Préadamite  parlant  à  la  pof
terité  d'Adam ,  en  hom- 

me qui  connoît  à  fond  l'état  de  Nature,  &  voit,  ou  prévoit  ce
lui  des  Pofladamï- 

tes  (bus  la  Loi.   Le  le&eur  voudra  bien  me  paner  ce  terme. 
   La  harangue  du 

Préadamite  eft  trop  finguliere  pour  n'en  pas  raporter  ici  la 
 fubftance.  „  O  vous , 

leur  dit-il,  qui  vives  fous  la  Loi,  voyés,  confiderés  en  ma  perfon
ne  cpelle 

eft  la  différence  entre  un  homme  créé  avant  cette  Loi,  ôc  vous 
 qui  l'avés  été 

depuis  que  Dieu  l'a  donnée  à  Adam  votre  prétendu  premier  pe
re.  J'ai  vé- 

eu  dans  l'état  de  Nature  fans  connoitre  la  Loi  de  Dieu.   Je  vivois  alors  de  la
 

vie  naturelle,  de  la  vie  animale,  ôc  j'avois  cela  de  commun
  avec  tous  les  au- 

tres animaux.    Je  vivois  enfin  fans  connoitre  Dieu,  ni  la  v
olonté:  tout  ce 

Il  que  je  pouvois  fentir  en  moi  qui  put  me 
 faire  fupofer  l'exiftence  de  cet  Etre 

fliprême  étoit  l'effet  d'une  lumière  innée ,  (b)  d'un  rayon  de  raifon  dû  à  la  Na-
 

ture. Je  voyois  les  merveilles  de  l'Univers ,  &  par  une  fàga
cité  naturelle  je 

préfumois ,  (je  me  doutois)  qu'il  devoit  y  avoir  un  D
ieu ,  mais  je  ne  le  con- 

noiffois  point  il  ne  s'étoit  point  donné  â  connoitre  à  moi,  de  la 

Il  façon  qu'il  s'eft  manifefté  enfuite  à  Adam,  à  cet  homme  form
é  exprès  pour 

cette  manifeftation ,  &  pour  faire  connoitre  en  lui  &  par  lui  à  tout  le  genre 

humain  fes  Loix  &  fa  volonté.  J'avoue  que  la  première  connoûîance  du 
 vrai 

Dieu ,  &  la  première  connoûîance  de  là  volonté  &  de  ies  Loix
  commencent 

enfemble  à  Adam,  que  de  cette  manifeftation  de  Dieu  il  fuit  né
ceffairement 

que  ces  Loix  doivent  être  obfervées,  ôc  que  ceux  qui  les  violent  font  péc
heurs 

„  formels.  Mais  moi  qui  péchois  fans  Loi,  de  avant  qu'il  y  eut  une
  Loi,  je  ne 

h  péchois  point  contre  Dieu ,  puifque  je  ne  connoiflbis  point  de  Lo
i ,  qui  eut 

défendu  le  péché.  Le  feul  remors  intérieur  que  je  fuffe  capable  de  fentir  de 

3,  mon  péché  confiftoit  à  fentir  je  ne  fai  comment,  qu'il  me  dégradoit 
 de  mon 

état ,  &  me  mettoit  au  deffous  des  bètes.  J'avois  honte  de  mon  péché  avant 

cette  Loi,  qui  m'étoit  entièrement  inconnue,  comme  un  Socrate  &  un  Ca- 
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3l  ton  pouvoient  avoir  honte  des  leurs  après  cette  même  Loi,  qui  leur  étoit 

„  aufll 
(a)  Nomen  peccati  à  pecore  &c.  Deus  voluerat  ut  homo  ,  qui  pronis  fenfibm  &  inclinante  materia 

<vergebat  in  hrutnm  ,  vi  fpiritus  &  forma  fua  elevaretur  in  Deum  &c.  legem  ergo  Mi  dederat  &c.  Or  cette 

Loi  n'avoit  été  donnée  qu'à  Adam  ,  donc  &c. 

(b)  Ouidquid  Dei  &c.  manifeflftm  mihi  erat  lumine  Mo  imato  &  nÏÏA  ratione ,  qm  mihi  à  Natura  m~ dit  A  eft. 

«lui*- 
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"  ISS^^^T-  ^^  Cependant  la  Nature  m'ac- „  cufoit  &  jetojs  moi-menre  le  ,uge  qui  me  comdanrnois.  Comment  cela? »  (a)  c  eft  c[ue  j  etois  en  quelque  feçon  ma  Loi  naturelle 

„  Ce  n'eft  pas  tout:  je  me  déplaifors  encore  à  moi-même  dans  mon  péché, 
"  en.7tu  df  ««aines  Loix  qui  m'etoient  prefcntes.  ....  femblables  i  celles „  qui  lont  ete  dans  la  fuite  a  ceux  que  vous  appellés  Gentils,,  &  qui  comme 
-  moi  ont  ignoré  la  Loi  de  Dieu  En  les  violant^  pécho1S) 
*  lorItlulls  violoient,  par  exemple,  les  Loix  de  Dracon  ou  de  Lycwrue  Ces 
*  Loix  comdamnoient  &  puniffoient  l'infraction  que  je  leur  tiifok-  cependant 1  intention, quoique  punie  par  de  telles  Loix,  données  pour  feruir  de  fi 
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peuples  &  de  règle  a  la  fociete  civile,  ne  pouvoit  encore  m'être  imputée  de  la 
part  de  Dieu  ?  parce  que  je  ne  le  reconnoùTois  nullement  pour  Leoiflateur  Te 
favois  très  bien  ce  que  pouvoit  être  un  péché  contre  des  Loix  humâmes,  mais 
)  ignorois  abfolument  ce  qu'etoit  pécher  contre  la  Loi  de  Dieu  Comme 
(on  mrradion  ne  pouvoit  être  imputée  à  un  Préadamite  3k  péché  que  je  corn- 

„  mettois  contre  elle  ne  me  tuoitpas,  de  la  manière  qu'il  a  tué  Adam  transere/Teur 
„  Je  ne  mourais  point  de  la  même  mort  que  lui,  de  cette  mort  qui  a  fuîvi  fa 

„  transgreffion,  ôc  l'imputation  qui  lui  a  été  faite  de  Ton  péché.  Ma  mortétoit 
„  finalement  (h)  la  mort,  naturelle  une  mort,  qui  n'était  pas  fuivie 

„  d'une  mort  attribuée  comme  châtiment  â  fa  transgreffion,  d'une  mort  qui „  étoit  la  conféquence  de  l'imputation. 

„  Telle  a  été  ma  fituation  avant  la  Loi ,  &  fous  l'état  de  Nature.  Il  n'en 

„  eft  pas  ainfi  de  vous  qui  vivés  fous  la  domination  de  la  Loi  de  Dieu,  quiètes 

3>  la  poiterité  d'Adam,  (c)  &  regardés,  traités  comme  tels.  Aux  Préàdamites  le 
"  Pe^e  etoit  une  chofe  toute  fimple,  toute  naturelle.  Aux  Pojladamites  le  péché 
3>  a  du  être  imputé.  De  notre  tems  le  péché  n  croit  point  encore  ne  (affavoir  le 

péché  formel)  il  ne  nous  tuoit  point,  il  netoit  point  la  caufe  de  notre  mort: 

mais  depuis  la  Loi  &  par  la  defobéiffance  d'Adam,  le  péché  (le péché  formel) 
étant  entré  dans  le  monde,  la  mort  a  régné  fur  vous,  &  par  l'imputation  du 

„  peene  elle  eft  devenue  une  peine  ».  C'eft  au  refte  par  cette  harangue 
originale  dans  fes  idées,  ôc  dans  fes  expreffions,  que  l'Auteur  a  prétendu  éclair- 

cir  le  texte  de  l'Apôtre  S.  Paul.  Il  montre  enfuite  comment  le  péché  d'Adam  a  ' 
pour  ainfi  dire,  rétrogradé  vers  les  Préàdamites  avec  fon  imputation  ,  afin  qu'ils 

participaient  au  falut  de  J.  C.  comme  les  Popdamites ,  quoiqu'ils  euiTent  pé- 

ché fans  pourtant  transgreffer  la  Loi  de  Dieu,  puifqu'elle  n'exiftoit  pas  encore. 
Il  ne  trouve  pas  plus  de  difficulté  à  faire  rétrograder  le  péché  d'Adam,  qu'à  L'é- 

tendre fur  toute  fa  pofterité  fous  le  nom  de  péché  originel. 

Je  devrois  m'étendre  davantage  fur  le  refte  de  cette  DiiTertation  de  l'Auteur 
du  Préadamifmey  mais  excepté  quelques  le&eurs,  qui  aiment  des  matières  a- 

profondies,les  autres  fè  contentent  d'une  idée  générale  des  fyftêmes  de  cette  efpé- 

ce:  encore  fe  plaignent  ils  de  l'Auteur  qui  la  leur  donne,  lorsqu'ils  ne  l'enten- 
dent pas.  A  cette  petite  DiiTertation  eft  joint  un  Traité  beaucoup  plus  étendu  ôc 

divifé  en  cinq  livres ,  fous  le  titre  de  Syfième  Theologique  tiré  de  l'Hypothéfe  des 

Préa- 
(a)  Un  homme  eft  à  foi-même  la  Loi  naturelle  par  fa  raifon.  Je  crois  que  c'eft-là  le  fens  de  l'Auteur  i 

mais  comment  accorder  cela  avec  ce  péché  matériel,  qui  fait  de  tous  les  Préàdamites  autant  de  brutes?  Il  y 

a  tant  de  contradictions  dans  ce  fyftême,  qu'on  peut  bien  fe  paiTer  de  rélever  celle-là. 

(b)  C'eft  tout  ce  qu'on  peut  dire,  à  ce  qu'il  me  femble,  pour  déveloper  ls  fens  d'un  Auteur,  qui  tâ- ché de  fe  concevoir  lui  même. 

(c)  Ab  Adamo  vel  pofi  Adamum  genitis. 
Tome  IV,  l  i  t 
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Préadamites.    L'Auteur  y  combat  prefque  
toutes  les  idées  des  Théologiens^  en. 

perfiftant  dans  la  diftinction  du  péché  en  pé
ché  naturel  (matériel) ,  &  en  pèche 

leaal  (formel),  il  montre  que  le  premi
er  eft  une  fuite  de  la  nature  de  l'hom

me 

&de  la  matière,  dont  il  eft  formé.  C'eft  à  ell
e  que  nous  devons  tous  les  maux, 

qui  affligent  le  genre  humain  :  ce  n'eft  pas  d
ans  le  péché  d'Adam ,  qu'on  doit  en 

cherchera  caufe.  A  l'égard  de  la  mort ,  qui  eft  le  partage  infaillible  du  genre  hu- 

main, les  hommes  &  les  bêtes  étant  formés  &  orgamfé
s  de  même,  ils  font  les 

uns  &:  les  autres  également  corruptibles  &  mo
rtels.  La  différence  dans  la  forme 

ne  leur  donne,  à  proprement  parler,  auc
une  forte  de  mérite.  C'eft  de  la  matiè- 

re (a)  qui,  fans  la  vertu  de  l'ame  qui  l'anime,  ne
  regarderait  que  par  hazardfon 

Créateur  &  le  féjour  de  l'Etre  fuprême.  En  ne  la  conf
iderant  que  comme  privée 

de  cette  vertu,  nous  ne  trouvons  en  elle  que  les  imperf
ections,  que  nous  pré- 

tendons trouver  dans  les  autres  animaux.  Telle  eft  la  nature,
  &  tel  eft  le  dé- 

faut de  cette  matière,  qui,  à  l'ame  près,  laquelle  eft  da
ns  l'homme  infiniment  au 

deiTus  des  viciffitudes  de  la  matière,  fe meut, fermen
te,  s'il  faut  ainfi dire, fe nour- 

rit &  croît,  pour  fe  dnToudre  enfuite,  &  du  corps  d'un  ho
mme  faire  un  cheval, 

un  arbre,  des  choux  &c.  Que  l'homme  ait  été  créé  à  l'imag
e  de  Dieu,  perfon- 

nen'en  doute,  finon  des  libertins  de  profeftion  &  qui  affectent  peut  être
  de 

réjouir ,  de  ce  qu'un  jour  ils  pourront  rentrer  dans  une  efpéce
  de  néant.    Ils  le 

trouvent  ce  néant,  en  confiderant  leur  ame  ôc  leur  corps,  comme 
 un  allern* 

blage  de  parties  terreftres  &  corruptibl
es. 

Les  hommes ,  dit  toujours  l'Auteur  du  Préadamifme ,  ont  été  créés  à  l'imag
e  de 

Dieu,  parfaits,  excellens  même,  &  ils  feraient  reftés tels ,  fi 
 la  matière  dans  la- 

quelle Dieu  a  logé  l'ame,  &  dont  il  a  fait  le  corps  humain  ne  s'étoit  
trouvée  na- 

turellement corruptible.  On  doit  comparer  l'homme  à  une  horloge  qui  fortirait 

abfblument  parfaite  des  mains  de  l'ouvrier  ;  mais  qui  étant  compofée
  de  matière 

corruptible,  ou  abandonnée  à  une  perfonne  qui  fa  négligeroit,  ne  manque
rait 

pas  de  décheoir  de  fa  perfection  malgré  l'art  &:  l'habileté  de  l'ouvr
ier.  A  quoi 

étoit  due  la  corruption  de  la  matière,  pourquoi  Dieu  l'avoit  il 
 créée  corruptible, 

ôc  comment  cette  matière  pouvoit  elle  corrompre  l'Ame  
?  c'eft-là  ce  qu'il  fau- 

drait favoir.  Contentons  nous  d'aprendre  que,  par  une  féconde  création,  les 
 hom- 

mes ont ,  pour  ainfi  dire ,  été  (h)  retirés  de  l'ordure  de  cette  matière.  Par
  cette 

féconde  création  qui  eft  due  à  la  force  de  l'Efprit  divin,  les  hommes  ont  acquis 

ùnefainteté  véritablement  furnaturelle ,  (c)  puifque  la  première  création  n'avoit 

pu  la  leur  donner  :  &  par  la  même  voye ,  ils  ont  été  rachetés  de  la  mort  qui 

leur  étoit  naturelle ,  par  une  immortalité  furnaturelle. 

La  manière  dont  cet  Auteur  s'explique  fur  l'élection ,  &  tout  ce  qu'il  dit  fur 

le  choix  que  Dieu  avoit  fait  des  Juifs  en  particulier ,  n'eft ,  à  proprement  parler, 

qu'une  dépendance  du  fyftême.  Leur  élection  a  commencé  à  Adam ,  il  eft  leur 

véritable  pere.  Dieu  eft  aufli  le  pere  des  Juifs ,  il  s'eft  marié  i  I'Eglife  Judaique. 

I! 

(a)  Ce  n'efi:  qu'en  ce  fens  là  qu1 'Ovide  a  raîfon  de  dire  que, 

Tronaque  mm  fpeftent  animalia  cœtera  terram , 

Os  homini  fublime  dédit ,  edumque  ttteri 

JptJJît  &  erettos  ad  Jider/i  tollere  vulms. L.  I.  Metamorph. 

(h)  Hommes  in  lutum  fuwn  revolntos  Dms  recreare  decrevit  &c.  L.  i. 

Ch.  VI. 

(c)  Ibid.  Ch.  VIII. 
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îl  lui  parle  en  tendre  époux,  elle  (a)  lui  répond  de  même  :  il  a  toute  la  tendrefle 
don  pere  pour  les  Juifs  qui  font  les  fruits  de  ce  Mariage.  Enfin  un  parW 
amie  cite  a  propos  par  la  Peyrere  montre  que  Dieu  a  pour  les  Juifs  une  ten- 
dreile  de  mere-,  &  c 'eft  auffi  pour  cela  que  dans  le  fommaire  du  Chapitre  ,&M 
rere  appeiïe  (*)  Dieu  /*  ̂   *f  Pour  les  Gentils ,  ils  ne  font  qu  enfans  adoi nrs  (C)  lans  doute  comme  defcendus  des  anciens  Prêadamites.  L'Ecriture  les 

pelle  toujours  les  hommes  tout  court,  ou  les  fils  des  hommes,  ou  les  infenfés  ou 
te  pécheurs,  quelquefois  même,  elle  ies  appelle  bêtes  &  animaux  immondes.  '  Les 
Juifs  au  contraire  font  appellés  les  fils  de  Dieu  &c.  comme  ayant  été  formés  de 

la  main  de  Dieu  en  Adam,  &  c'eft  auffi  pour  cela  que  Dieu  dit  lui  même, qu'il 
a  fait  les  Juifs  beaucoup  plus  excellais  (d)  que  les  Nations  ,  qu'il  avoit  pourtant 
aulii  créées  lui  même.  Mais  que  cette  contradiction  apparente  n'effraye  pas  le 

lecteur.  Dieu  avoir  créé  d'abord  les  Gentils  j  ces  hommes  étoient  de  la  première 
création,  &  peut  être  que  h  Peyrere  penfoit  fans  ôfer  le  dire,  que  ces  Préadami- 
îes  etoient  le  coup  d'effai  de  la  puiffance  divine. 

Rien  n'eft  plus  flateur  pour  les  Juifs  que  les  diftin&ions  de  la  Peyrere  entre 
ces  deux  efpéces  d'hommes,  &  en  même  tems  rien  ne  mériteroit  mieux  d'être 
regardé  comme  un  ingénieux  Roman ,  (e)  fi  l'Auteur  ne  l'avoit  voulu  donner 

que  comme  tel.  Il  s'applique  donc  à  prouver  ferieufément  que  les  Juifs  font 

les  enfans  d'Adam  &  les  Gentils  ceux  de  la  Terre.  Entre  plufieurs  paffages  des 
SS.  Ecritures ,  il  y  en  a  un  dans  le  pfeaume  47.  qui  prouve  auffi  manifeftement 
la  différence  des  deux  elpéces,  que  les  Philofophes  prouvent  celle  des  hommes 

d'avec  les  brutes.  Les  Gentils  ont  été  confondus  dans  la  création  avec  ces  brutes ,  ôc 

Dieu  n'a  prefque  pas  daigné  les  en  diftinguer.  Comme  il  les  avoit  créés  fans  choix 
&  fans  les  regarder  comme  des  enfans  légitimes,  tels  que  dévoient  être  les  enfans 

d'Adam , l'ouvrage  exquis  de  fes  mains;  c'eft  auffi  pourquoi  l'on  trouve  l'efpéce des  Gentils  néceffairement  confondue  avec  les  bêtes  dans  l'ordre  de  la  création. 

C'eft  d'eux  qu'il  eft  dit  dans  le  1.  Ch.  de  la  Genefe,  que  Dieu  fit  par  (/)  fà 
parole  l'homme  à  fon  image  ;  au  lieu  qu'il  forma  de  là  main  Adam  le  pere  des 
Juifs  ,  félon  ce  qui  eft  écrit  au  Ch.  II.  du  même  livre.  Auffi  on  ne  doit  plus 

s'étonner  que  dans  un  autre  pfeaume,  qui  eft  le  45?.  les  Gentils  fbient  traités  avec 

mépris  d'enfans  de  la  terre  :  encore  moins  doit  on  s'étonner  de  ce  que  plufieurs 
des  Nations  dépendues  des  Prêadamites  étoient  ignorées  des  Juifs.  Outre  que  la 

dignité  de  leur  création  ne  pouvoir  que  les  éloigner  des  Gentils ,  la  deftinée  des 

uns  &  des  autres  étoit  auffi  différente,  que  îeft  le  fort  d'un  efclave  de  celui  d'un 

fils  de  famille  héritier  de  tous  les  biens  de  là  mailbn  ,  ôc  qui  n'en  cède  quelque 
petite  portion  à  fès  efclaves ,  que  par  pure  génerofité.  On  auroit  tort  de  traiter 

les  Juifs  d'orgueilleux  &  d'arrogans.  Ils  ont  tout  le  droit  pour  eux.  Ils  font  ces 

hommes  (g)  paitris  d'une  terre  fupérieure  à  toutes  les  autres ,  deftinés  par  la  ré- 
génération (par  une  féconde  création)  à  vivre  éternellement;  tandis  que  les 

Prêadamites  ôc  leur  pofterité  (ont  deftinés  à  la  mort,  qui  eft  la  fuite  naturelle 

de 

(a)  Voy.  Ibid.  L.  2.  Ch.  I. 

(b)  "Dem  Judœorum  mater. 
(c)  Prima  creationis  hommes.  L.  2.  Ch.  VI. 

(d)  Voy.  Ibid.  L.  2.  Ch.  X. 

(e)  On  peut  voir  dans  Bayle  article  la  Peyrere,  des  preuves  de  l'entêtement  de  cet  Auteur  pouï fon  fyftême. 

(/)  Ubi  fup.  Cap.  X. 

(?)  Q*ets  ntelhrt  Imo  finxit  fucordia  Titan, 

Iii  z 

j 



220        DISSERTATI
ON  SUR  LES 

de  la  corrupiUlitê  de  la  matière.  Une  autre  chofe  qui  eft  remar
quable ,  &  prouve 

magnifiquement  l'excellence  des  eufans  d'Adam,  c'eft  l'ordre  &
  la  clarté  de  leurs 

généalogies ,  qui  remontent  fi  exactement  jufqu  â  ce  premier  pere  de  la 
 Nation  ;  au 

Seu  que7 chez  les  Gentils  nul  ordre,  nulle  fuite  exacte,  nulle  connoif
fance  bien 

dévelopée  de  leur  origine  :  &  fur  cela  on  doit  lire  au  bas  de  la  page  la  {a)  ma- 

nière dont  l'Auteur  s'explique. 

Mais  quelles  preuves  plus  pofitives  donnera-t-on  par  l'hiftoire  ,  po
ur  juflifier 

que  Dieu  a  créé  deux  différentes  efpéces  d'hommes  ?  Jufqu 'ici  le
s  raifbnnemens 

hardis  de  l'Auteur  font  les  feuls  garans  de  cette  découverte  finguliere,  à  quoi  il 

faut  joindre  la  pénétration  de  fon  efprit ,  qui  lui  fait  trouver  affez  diftin
&ement  les 

Préadamites  dans  plufieurs  pafTages  des  SS.  Ecritures.  Ajoutons  encore  ici  quel
- 

ques unes  de  fes  remarques  fur  la  création  des  hommes ,  avant  que  de  raporter 

des  preuves  tirées  des  monumens  hiftoriques.  D'abord  Dieu  créa  l'homme  mâ
le 

Ôc  femelle,  (&  de  cette  création  vinrent  les  Gentils,  comme  il  a  été  dit  ci-de- 

vant.) Par  ces  termes  de  mâle  &c  femelle ,  il  faut  comprendre  que  Dieu  créa  cha- 

que homme  avec  fi  femelle  pour  peupler  la  terre  &  la  cultiver ,  fans  quoi  elle 

ne  pouvoit  que  refter  long  tems  en  friche  :  car  comment  un  fèul  homme  fèroit 

il  venu  à  bout  de  la  cultiver ,  pendant  un  long  efpace  de  tems  ?  Si  Dieu  a  la 

précaution  de  dire  aux  Ifraëlites,  qu'il  ne  chaffera  pas  dans  un  an  les  Cananéens 

du  pais ,  de  peur  que  ce  pais  ne  relie  inculte ,  de  que  les  bêtes  fàuvages  ne  s'é- 
lèvent contre  eux  (les  Ifraëlites)  à  plus  forte  raifbn  auroit  il  pris  cette  précaution , 

fi  au  commencement  du  monde ,  il  n'y  avoit  encore  eu  qu'Adam  ôc  fà  femme  tous 

fèuls  fur  la  terre.  Cette  précaution  étoit  d'autant  plus  néceffaire  qu'à  en  juger 

par  le  danger  que  Dieu  femble   craindre  pour  fon  peuple  ,  il  en  devoit 

craindre  un  infiniment  plus  grand  pour  le  premier  homme.  Les  Ifraëlites,  lors- 

qu'ils alloient  conquérir  les  terres  des  Cananéens ,  étoient  au  nombre  de  fix  à 

fept  cent  mille  ames.    Quelle  proportion  trouvera- t-on  entre  un  peuple  fi  nom- 

breux &;  un  feul  homme?  Non ,  continue  la  Peyrere ,  Adam  n 'étoit  nullement 

fèul  j  &  certainement  il  y  avoit  déjà  fur  la  terre  un  nombre  innombrable  de 

Préadamites  mâles  ôc  femelles.    Un  mâle  &  une  femelle ,  cela  faifbit  un  homme 

complet,  qui  travailloient  afïiduement  depuis  long-tems  à  cultiver  Ôc  la  terre 

èc  le  genre  humain ,  quand  un  autre  homme  partit  de  la  main  de  Dieu  ■  ôc  cet 

homme ,  qui  efl  l'objet  de  cette  création  dont  parle  Moïfè  au  fécond  Chapitre  de 

la  Genefe ,  reçut  aûffi  une  femelle ,  que  Dieu  lui  tira  du  côté.  Adam  l'appelle 

hommejje  (virago)  parce  qu'elle  fut  créée  de  l'homme.  Difbns  mieux  :  il  falloit  une 
virago  â  Adam ,  une  femme  infiniment  plus  forte  &  plus  excellente  à  un  honn 

me  infiniment  plus  excellent  que  ceux  qui  avoient  vécu  jufqu  a  lui.    Cette  di£ 

tin&ion  eft.  la  raifon  fondamentale  de  la  défenfè  rigoureufe  faite  aux  Juifs,  de 

fè  lier  par  le  mariage  avec  des  filles  &  des  femmes  de  Gentils.    Après  cette  re- 

marque viennent  les  raports  typiques  entre  Adam  Ôc  J.  C.  entre  Eve  &:  l'E- 

glifè.  Au  refte ,  pour  le  dire  en  pallànt ,  l'Auteur  conjeâure ,  que  quand  Dieu 
réfolut  de  donner  une  femme  à  Adam ,  ils  avoient  pour  le  moins  pafïe  les  années 

de  puberté.  Pour  ce  qui  efb  d'Eve ,  elle  étoit  d'âge  compétent  &  en  pleine  matu- 

rité, quand  elle  fut  amenée  à  Adam.    Cette  remarque  efb  judicieufè  -,  car  fans cela 

O)  Gentilium  &  populorum  omnium  fiirps  &  origo  prima  confufa  &  incognito,  hac  de  caufa  efl ,  quod  a 
principio  incognito  &  à  ftculis  innumerabilibtis  Aborigènes  creati  in  terris  omnibus  increfeente  propagationis  lu- 
xuria ,  qua  aliifuper  alios  trufi  &  retrufi  funt ,  nec  non  multiplie  i  compojitione ,  qm  invicem  permixti  &  concreti 
funt  j  ortus  fui  primitias  çonturbaverunt,. 
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cela  qu'auroient  ils  pu  faire  enfemble  ?  En  voici  une  autre  qui  ne  l'eft  pas  moins  . 
cclt  qu'Adam  entendoit  parfaitement  l'hiftoire  naturelle.  Il  y  a  donc  aparence qu  Adam  eut  un  Précepteur.  Un  Rabin  le  nomme  (a)  Semhofcer:  h  Peyrere  qui 

noie  pas  tout  a  fait  s'en  raporter  à  un  Rabin,  à  caufe  que  les  gens  de  cet  ordre donnent  volontiers  dans  les  fables,  trouve  (h)  pourtant  qu'il  y  a  quelque  trace  de vente  dans  ce  conte. 

On  prouve  qu'il  y  avoir  des  Préadamites,  par  la  crainte  que  témoigna  Caïn, 
après  avoir  commis  un  fratricide  en  la  perfonne  d'Abel.  Autre  chofe,  Camper- 
fevera  dans  le  crime  ôc  devint  un  parfait  (c)  fcelerat  ;  brigand  ôc  Chef  de  brigans. 
Quelle  aparence  que  cela  eut  pu  être,  s'il  n'y  avoir  eu  des  voleurs  Préadamites  i 
Caïn  époufa  une  femme  Préadamite  ôc  cela  fe  prouve,  parce  que  quand  il  fe  ma- 

ria Adam  n  avoir  point  encore  de  fille.  Il  bâtit  une  ville  h  où  prit  il  des  archi- 

tecte ôc  des  charpentiers ,  des  maffons  ôc  plufieurs  autres  fortes  d'ouvriers  ?  chez les  Préadamites. 

Les  Antiquités  prodigieufes  des  Chaldéens,  des  Egyptiens,  des  Chinois  ôcc. 

prouvent  aufïi  qu'il  y  a  eu  des  Préadamites.  Trente  Dynafties  de  Rois  en  Egypte 
ont  régné  pendant  trois  Myriades ,  ôc  une  Myriade  fait  dix  mille  ans  :  ôc  que  di- 

rons nous  du  règne  du  Soleil  fils  deVulcain,  pendant  fïx  cent  mille  fix  cent  foi- 

xante  ôc  feize  ans  en  Egypte?  Je  patte  les  Antiquités  des  autres  peuples,  ôc 

d'ailleurs  ces  matières  font  trop  féches  ôc  trop  fâvantes  pour  des  le&eurs,  qui  vrai- 
femblablement  ne  chercheront  qu'à  s'amufer  agréablement  dans  cette  DiffertationJ 

La  grande  antiquité  de  plufieurs  fciences  prouve  auffi  la  vérité  du  Préadamifme. 

L'Aftrologie  ôc  l'Aftronomie  ont  été  cultivées  de  trop  bonne  heure,  ôc  avec  trop 

de  foin,  pour  qu'on  ne  foit  pas  forcé  à  faire  remonter  les  élemens  ôc  l'origine  de 
ces  fciences  plus  haut  qu'Adam.  La  Théologie  ôc  la  Magie  ont  de  même  je  ne 

fâi  quel  air  d antiquité,  qu'on  ne  peut  pas  mieux  fixer  au  tems  d'Adam;  Ôc 
c  eft  vouloir  trop  rajeunir  ces  fciences  que  de  ne  pas  dater  leur  naiflance  du  vi- 

vant des  Préadamites,  Ôc  peut  être  même  du  tems  que  le  Soleil  commença  de 

régner  en  Egypte.  L'ordre,  les  recherches,  les  découvertes,  les  expériences  qui 
fê  trouvent  dans  ces  fciences  dés  le  tems  même  qu'elles  commencèrent  félon 

nous ,  d'être  cultivées  par  ces  anciens  peuples  que  j'ai  nommé ,  prouvent  évi- 

demment,  qu'on  n'attribue  aucune  antiquité  à  ces  fciences  qui  ne  leur  foit  due, 

ni  à  ces  peuples  aucunes  lumières  qu'ils  n'ayent  eues  dans  les  fiécles  les  plus  re- 

culés. Jufqu'où  les  Chaldéens  n'ont  ils  pas  pouffé  l'Aftronomie?  ôc  dans 

l'Aftrologie  ne  leur  devons  nous  pas  mille  curieufês  recherches  touchant  l'in- 
fluence des  aftres,  Ôc  leur  qualités?  Dans  les  unes  ils  ont  trouvé  la  chaleur,  le 

feu,  dans  les  autres  une  influence  terreftre  ou  féche,  ou  mélancholique,  ou  hu- 

mide, ou  aèriene,  ou  phlegmatique  &c.  Entre  les  planètes  ôc  les  étoiles  on  en 

a  qui  font  bienfaifàntes,  d'autres  malfaifàntes.  Il  y  a  des  aftres  mâles  Ôc  d'autres 

femelles.  Toutes  ces  rares  découvertes  ne  font  pas  le  fruit  d'une  expérience  aufîî 

bor- 

(a)  Voici  ce  qu'on  trouve  dans  le  Menagiana.  La  Peyrere  auroit  été  bien  aife,  s'il  avoit  fçâ  qu'il  y 

"„  a  un  Rabin,  qui  a  fait  mention  du  précepteur  d'Adam.  Mais  ce  Rabin  étoit  un  Rabin,  &  c'eft  tout 

dire".  Si  Ménage,  fupofé  qu'il  ait  dit  ce  qu'on  lui  fait  dire,  avoit  lu  le  Chapitre  III.  du  Livre  3. 

du  Syfiëme  Theologique  touchant  les  Préadamites ,  il  auroit  vû  que  la  Peyrere  n'avoit  point  ignoré  cette  par- 
ticularité. Je  ne  fuis  pas  moins  furpris  de  voir  que  Bayle  nait  pas  rélevé  cette  faute,  &  je  fuis  même  per- 

fuadé  qu'il  n'avoit  pas  lu  le  fyftême  de  la  Peyrere,  qui  lui  auroit  fourni  certainement  de  quoi  faire  des  re- 
marques très  curieufês. 

(b)  Ouamvis  parum  credam  Rabbinorum  fabnlis:  nihil  tamen  adeo  fabulofum  efi,  quod  non  antîquam  ra&*' 
leat  veritatem.  ubi  fup. 

(c)  Voy.  ubi  fup.  Ch.  IV.  L.  3.  Il  fe  fonde  fur  un  paiïage  de  Jofeph  l'hiftorien. 
TomelK  Kkk 
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bornée,  qu'eft  celle  qui  eft  renfermée  entre  la  création  d'Adam,  &  le  te
ms  au- 

quel  nous  fixons  communément  l'origine  de  ces  fciences  chez  les  Chaldéens  Ôcc. 

Il  y  a  donc  aparence  que,  luivant  la  penfée  de  la  Peyrere ,  il  faudroit  aller  
cher- 

cher ,  il  cela  nous  étoit  pofïible ,  l'origine  de  ces  fciences  douze  ou  quinze  mille 

ans  au  delà  du  fiécle  d'Adam:  ôc  il  en  cil  de  même  de  la  Théologie  de  ces 

anciens  peuples   qui  eft  comme  la  mere  de  la  Magie ,  dont  on  a  des  monu- 

mens  très  anciens  ôc  qui  témoignent  à  quel  point  de  perfection  elle  étoit  déjà 

parvenue  au  tems  de  Moïfe.  Mais  fur  cette  matière  point  de  détails  :  ils  font  i- 

nutiies  ôc  nous  meneroient  trop  loin.    Contentons  nous  d'y  ajouter  pour  corol- 

laire à  tout  ce  qui  a  été  dit,  que  puifqu'ii  eft  démontré  par  notre  propre  expé- 

rience ,  que  les  arts ,  les  fciences  &  les  découvertes  ne  font  point  aménés  du  pre- 

mier coup  à  la  perfection ,  ce  que  nous  avons  pu  remarquer  aufïi ,  par  ce  qui  s'eft 

découvert  peu  à  peu  depuis  plufîeurs  fiécles ,  à  quoi  de  nos  jours  &  de  ceux  de 

nos  Pères ,  il  s'eft  ajouté  tant  de  nouvelles  découvertes  ;  de  même  les  fciences , 

dont  il  a  été  parlé  ne  pouvoient  être  fi  parfaites  dans  un  âge  que  nous  regar- 

dons mal  à  propos  comme  celui  de  leur  enfance,  ôc  qui  étoit  certainement  (fé- 

lon la  Peyrere ,  )  celui  de  leur  plus  grande  vigueur ,  à  en  juger  feulement  par 

tant  de  choies  accefïbires ,  tant  de  connoiffances  liées,  attachées  à  ces  fciences, 

dont  il  étoit  impoffible  de  fe  paffer ,  ôc  fans  lefquelles  ces  fciences  n'auroient  pu 

être  mifes  en  pratique  de  la  manière  fiirprenante  que  ces  anciens  peuples  l'ont 

fait.  Croira-t-on  raifonnablement  après  cela  (a)  que  Pefpace  de  tems  cjui  s'eft 

écoulé  d'Adam  à  Abraham  ôc  même  jufqu'à  Moïfe,  fi  l'on  veut,  ait  pu  fuffire 

a  la  découverte  de  ces  fciences  ôc  de  tout  ce  qui  y  eft  compliqué  ? 

On  pourrait  répondre  que  les  arts  ôc  les  fciences  font  nés  avec  Adam;  qu'il 

n'a  eu  que  la  peine  ôc  le  foin  de  les  cultiver,  ôc  de  les  enfeigner  àfès  enfàns,  qui 

de  même  les  ont  fait  paffer  à  leurs  enfans;  que  de  cette  manière  chacun  a  con- 

tribué de  fon  génie ,  ôc  même  avec  beaucoup  de  diligence ,  à  leur  perfection  :  mais 

tout  cela  ne  plaît  pas  à  l'inventeur  du  fyftême  Préadamite.  Pour  n'être  pas  trop 

long,  je  n'alléguerai  pas  les  raifons.  Je  dirai  feulement  qu'il  fèmble  fè  plaindre  de 
la  force  du  préjugé,  qui  fait  regarder  les  livres  de  Moïfè,  comme  les  plus  an- 

ciens monumens  de  l'hiftoire  civile  ôc  de  Phiftoire  naturelle  Ôcc.  Au  refte  il  y  a 

bien  des  chofès  hardies  dans  ce  (b)  Chapitre ,  &  il  y  apuye  aûez  les  difficultés  que 

les  libertins  font  contre  les  livres  de  cet  illuftre  Legiflateur.  Il  eft  auftï  perfùadé 

epe  Moïfe  a  extrait  diverfes  chofès  des  Auteurs  qui  l'ont  précédé,  &  il  croît 

même  que  Moïfè  avoit  écrit  fur  l'origine  du  (c)  monde ,  Ôc  l'hiftoire  des  Préada- 
mïtes.  La  Peyrere  nous  allure  encore  que  les  monumens  qui  nous  font  reftés  de  ce 

grand  homme  ne  concernent  à  proprement  parler  que  les  Juifs,  ôc  qu'il  a  abrégé  tout 

ce  qui  ne  fèrvoit  pas  directement  à  l'hiftoire  des  enfans  d'Adam.  Le  même  préjugé 
qui  nous  fait  prendre  Moïfe  pour  le  premier  Ecrivain ,  nous  fait  regarder  aufîî 

comme  très  général  ce  qui  n'eft  que  particulier  ôc  borné  à  un  fèul  peuple.  Ainfî 

l'Arche  ôc  la  culture  de  la  vigne  font  regardées  mal  à  propos  comme  des  inven- 

tions de  Noë.  Elles  étoient  des  inventions  pour  la  pofterité  d'Adam ,  mais  quelle 

aparence  qu'avant  lui  l'une  ôc  l'autre  ayent  été  inconnues  ?  ôc  quelle  aparence  encore 

qu'Adam  les  ait  ignorées  ?  Il  eft  bon  de  remarquer  ici,  à  propos  de  l'Arche,  que 

le  Déluge,  félon  la  Peyrere,  ne  s'eft  point  étendu  au  delà  des  païs  occupés  par 

les 

(a)  Ubi  fup.  Chap.  dem.  du  L.  5. 

(b)  C'eft  le  prem.  Chnp.  du  Liv.  4. 
(c)  Rerttm  omnium  genefim  ante  Adamnm  conditfim,  fîritffle  mihi  facile  perfttadèo  Sec.  t.  4.  Cap.  2. 
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les  Juifs  (les  enfans  d'Adam)  ôc  que  Dieu  l'envoya  pour  punir  ces  Juifs ,  qui par  leurs  mariages  ôc  leurs  alliances  avec  les  Vréadamites  (les  Gentils)  s'étoienc 
abandonnés  à  tous  les  debordemens  de  ceux-ci. 

Voyons  un  peu  plus  en  détail  la  fuite  de  ce  défaut,  qui  fait  regarder  com- 

me général  ce  qui  n'eft  que  particulier.    Les  exemples  font  remarquables.  On 
s'imagine  communément  qu'a  la  mort  de  J.  C.  les  ténèbres  fe  répandirent  fur 
toute  la  terre  :  point  du  tout.  Elles  ne  couvrirent  que  la  Judée.  L'étoile  préten- 

due qui  guida  les  Rois,  (ouïes  Mages)  n'étoit  qu'un  feu  particulier  deltiné  a  luire 
pour  eux.  Le  foleil  ne  rétrograda  point  dans  le  Ciel ,  mais  feulement  à  l'horloge  du 

Roi  Achaz,  ôc  cette  horloge  n'étant  nulle  part  qu'en  Judée,  on  peut  dire  aufïï 

que  le  miracle  ne  fut  vifible  qu'aux  Juifs  ;  ôc  preuve  de  cela,  c'efl  que  les  Baby- 
loniens, qui  en  avoient  entendu  parler,  (ôc  par  conféquent  n'en  avoient  pas  été 

témoins  oculaires  chez  eux)  fè  rendirent  en  Judée,  pour  s'informer  de  la  vé- 

rité de  ce  miracle.  Le  foleil  ne  s'arrêta  pas  pour  donner  le  tems  à  Jofué  de  vain- cre les  Amorrhéens ,  mais  ou  une  lumière  merveilleufè  tint  lieu  de  foleil  aux  l£ 

raëlites,  ou  les  rayons  de  cet  aftre  furent  refléchis  d'une  manière  extraordinaire, 

ôc  éclairèrent  les  Ifraëlites  à  la  défaite  de  leurs  ennemis  ;  ôc  quoi  qu'il  en  foit  le 

miracle  n'alla  pas  au  delà  de  l'endroit  où  il  étoit  néceffaire.  Par  une  telle  explica- 

tion l'incrédulité  n'acquiert  pas  une  plus  grande  autorité:  le  miracle  ôc  la  gran- 
deur de  œuvres  de  Dieu  fubfiftent  toujours ,  mais  d'une  autre  façon  que  le  vul- 
gaire ne  le  croît  avec  la  plupart  des  Théologiens ,  qui  prennent  tout  à  la  lettré 

dans  les  SS.  Ecritures. 

Si,  félon  la  Peyrere  ,  il  n'y  a  aucune  diminution  de  vertu  ôc  de  grandeur  dans 

les  explications,  qu'il  ofè  donner  de  plufieurs  miracles,  ôc  s'il  efî:  poffible  de  le 

croire  ainfi  de  ceux  que  j'ai  raporté;  je  ne  fai  s'il  en  fèra  de  même  du  fui- 

vant.  On  s'imagine  communément,  félon  ce  qui  eft  écrit  au  zp.  du  Deutero- 

nome ,  que  les  habits  des  Ifiraëlites  ne  s'ufèrent  point  pendant  les  quarante  années 

qu'ils  pafTerent  dans  le  défèrt;  enfbrte  que  non  feulement  ces  habits  acquirent, 

par  la  volonté  de  Dieu, la  vertu  d'être  incorruptibles,  mais  qu'il  y  ajouta  même 
celle  de  croitre  avec  les  enfans.  Mais  pourquoi,  dit-il,  dégrader  la  puiffance  de 

Dieu  de  fà  dignité ,  en  la  faifànt  intervenir  dans  des  chofes  fî  baffes  ôc  fî  puéri- 

les ?  Le  miracle  confifloit  en  ce  que  Dieu  n'abandonna  jamais  les  Ifiraëlites  dans  ce 

long  voyage ,  ôc  que  par  le  fècours  de  fà  Providence  rien  ne  leur  manqua  ;  qu'ils 
eurent  constamment  tout  ce  qui  leur  étoit  néceffaire  pour  fè  vêtir  &c.  Les  trou- 

peaux, qu'ils  avoient  en  abondance,  fourniffoient  des  cuirs  pour  faire  des  fbu- 

liers,  des  peaux  ôc  des  laines  pour  des  habits.  Seroit-il  donc  pofïible  qu'il  y  eut  fl 

peu  d'art,  ôc  une  fi  grande  fimplicité  dans  le  gouvernement  de  la  Providence? 

répondront  la  plupart  des  Orthodoxes.  A  cela  l'Auteur  réplique,  (a)  qu'il  effc 

inutile  de  mettre  l'incroyable ,  ôc  d'avoir  recours  à  un  merveilleux  outré ,  lorfqu'il 

paroit  que  Dieu  n'a  employé  que  des  voyes  fimples ,  (h)  ôc  dont  le  fècret  fè  peut 
découvrir  par  le  fèul  ufàge  de  la  raifon. 

Je  ne  fuivrai  pas  l'Auteur  dans  (c)  les  idées  qu'il  donne  de  l'éternité ,  par  ra- 

port  à  Dieu  ôc  par  raport  à  l'univers  •>  &  je  ne  toucherai  pas  non  plus  à  ce 

qu'il  dit ,  (d)  pour  expliquer  l'imputation  du  péché  aux  enfans  d'Adam ,  Ôc  leur 

com- (a)  Voy.  ubi  fup.  L.  4.  Cap.  5^ 

(b)  Rationalis  ftim ,     rationi  convenkm  nihil  à  me  dîenum  pttto.  Ibid. 

(c)  L.  4.  Cap.  io.  il.  il. 
Ubi  fup.  L.  5. 
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comdemnation  en  lui  -,  la  propagation  fpirituelle  du  péch
é  originel ,  la  rétrogra- 

dation de  l'imputation  du  péché  d'Adam  aux  Préadamites  &c. 
 Toutes  ces  matiè- 

res fous  trop  abftraites ,  &  hors  de  la  compétence  des  D
ifférerions  de  cet  Ou- 

vrage, qui  doivent  rarement  s'étendre  au  delà  des  m
atières  hiftoriques. 

Un  (a)  Auteur  moderne,  qui  s'en:  fait  connoitre  dans  la
  Republique  des  let- 

tres, par  &  Méthode  pour  étudier  ÏHiJloire,  &  plus  encore  p
ar  l'adrefte,  avec  la- 

quelle il  foutient  le  pour  &  le  contre  aux  dépens  de  fa  réputation,
  n'a  pas  man- 

qué de  Èifir  les  paradoxes  du  fyftême  Préadamite ,  &  nous
  les  trouverions  dans 

cette  Méthode ,  fi  des  ordres  fupérieurs  &  l'intérêt  de  la  Reli
gion  ne  les  avoient 

fait  fuprimer.  De  tels  paradoxes  ne  pouvoient  manquer  d'ê
tre  du  goût  de  l'Abbé, 

&:  cela  ne  furprendra  point  ceux  qui  le  connonîent  pour
  un  homme  ex- 

traordinaire en  tout.  A  la  vérité,  il  ne  fe  déclare  pas  ouvertement  Préadamite.  Je 

cite  au  bas  de  (h)  la  page  le  livre ,  où  le  lecteur  trouvera  les  cartons 
 qui  contien- 

nent les  railônnemens  de  l'Abbé.  Le  P.  Simon  Auteur  éclairé  &  d'une  lecture 
 in- 

comparablement plus  étendue  que  celle  de  ces  maigres  Auteurs  modernes',  qui  Ce 

jettent  à  corps  perdu  fur  le  premier  paradoxe  qui  frape,  a  recueilli  di
verfès  chofes 

curieufes ,  (c)  par  où  il  paroît  que  la  Peyrere  avoit  pris  fon  fyftême  dans
  les  Ra- 

bins  &  les  Cabaliftes  qui,  „  fondés ,  dit-il ,  fur  le  premier  mot  de  la  Génefe,  qui 

„  commence  par  la  lettre  Beth ,  laquelle  eft  la  féconde  lettre  de  l'Alfabet, 
 en 

„  concluent  qu'Adam  n'a  été  que  le  premier  homme  d'un  monde,  qui  a  été 

„  précédé  par  un  autre.  Une  infinité  de  Juifs ,  continue  le  P.  Simon ,  ajoutent 

„  foi  à  cette  rêverie  ".  Les  Mahometans  font  allez  plus  loin  que  la  Peyrere  ;  {d) 

car  plufieurs  de  leurs  Auteurs  ont  raporté  les  noms  de  ceux  qui  ont  vécu  avant 

Adam.  Les  Sahaites ,  (e)  qui  font  des  Sectaires  d'Orient ,  ont  enfeigné  qu'A- 

dam étoit  venu  au  monde  à  la  manière  des  autres  hommes ,  c'eft-à-dire  d'un 

homme  ôc  d'une  femme  :  tout  cela  montre  que  le  Préadamifme  rieft  pas  une  ima- 

gination moderne.  Je  ne  dois  pas  oublier  ici  une  autre  particularité  curieu- 

le,  que  je  trouve  dans  les  lettres  de  ce  favant ,  (/)  c'eft  que  dans  un  (g) 

ouvrage  auflî  fingulier  que  le  Traité  des  Préadamites ,  la  Peyrere  y  fupofôit 

deux  Meffies,  l'un  pour  les  Chrétiens,  qui  eft  J.  C.  l'autre  pour  les  Juifs, 

qui  eft  celui  qu'ils  attendent  depuis  fi  long  tems,  &  qui  doit,  à  ce  qu'ils 

croyent,  les  rendre  maitres  de  toute  la  terre.  Quel  pouvoit  être  le  but  d'une  i- 

dée  fi  extraordinaire,  finon  de  faire  plaifir  aux  Juifs,  que  cet  Auteur  flate  fi  a- 

gréablement  dans  un  difeours,  qui  eft  à  la  fin  de  fbn  Traité  des  Préadamites  ï 

Au  moins  il  ne  me  paroit  pas  que  cette  idée  puifTe  avoir  aucune  liaifbn  directe 

avec  le  Prêadamifme. 

Selon  le  P.  Simon  (h)  il  s'éleva  d'abord  en  Hollande  une  efpéce  de  Secte,' 

(bus  le  nom  de  Préadamites:  mais  fur  les  informations  que  j'en  ai  prifes,  on  m'a 

répondu  que  cette  Secte  eft  une  pure  chimère.  Il  falloit  dire  que  le  fyftême  trou- 

(a)  L'Abbé  Lenglet  du  Frenoy,  Auteur  du  Traité  de  l'ufkge  des  Romans  en  t.  vol.  12.  fous  le  nom  de 
Cordon  du  Percel,  &  de  YHifioire  jttfiifiée  Sec.  ouvrage  écrit  par  le  même  Abbé,  pour  réfuter  le  Traité  de 

Vufage  des  Romans. 
(e>)  Beyeri  MemorU  Hiflor.  Critic.  Libror.  rarior.  p.  181.  &  fuiv. 

(c)  Lettr.  choif  du  P.  Simon  Tome  II.  Lettr.  1.  &  fuiv.  ou  il  réfute  le  fyftême  de  la  Peyrere, 

(d)  Ubi  fup.  Lettr.  î. 
(e)  On  en  parlera  dans  le  Volume  fuivant ,  qui  eft  le  dernier  de  cet  ouvrage. 

(f)  Lettre  2.  ubi  fup. 

(g)  Cet  ouvrage  n'a  jamais  été  imprimé.  Il  étoit  intitulé  le  Rappel  des  Juifs.  Voy.ubi  fup.  Lettre  4.  où 
l'on  trouve  d'autres  particularités  touchant  la  Peyrere, 

(h)  Ubi  fup.  Lettre  4. 

1 
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va  d'abord  quelques  partions  ;  mais  cela  ne  fàuroit  s  appeller  Se&e.  Le  P.  Simon 

nous  dit  aufli ,  qu'on  avoit  reproché  à  la  Peyrere ,  qu'il  n'étoit  point  le  vérita- 

ble pere  de  l'Ouvrage  des  Prêadamkes ,  &c  qu'il  l'avoit  compoié  fur  les  mémoires 

d'un  de  {ès  frères,  qui  étoit  mort  en  Angleterre.  Quoi  qu'il  en  fcit,  cet  Au- 
teur eft  mort  (a)  fons  vouloir  renoncer  au  Préadamifme ,  ni  à  ce  nouveau  Meflîe 

uniquement  deftiné  aux  Juifs ,  Ôc  qui  devoit  les  ramener  dans  cet  (b)  état  florin 

(ânt,  d'où  ils  font  déchus  depuis  tant  de  fiécles. 

DIS- 

• 

(a)  Voy.  Baytc  article  de  la  Peyrere  &  le  P.  Simon,  ubi  fup. 

(b)  Ce  que  je  raporte  dans  cette  note  eft  tiré  de^l'Ouvra|e  de  l'ingénieux  Thomas  Burnet,  intitulé 
de  ftatu  mortuorum  &  refurgentium ,  traduit,  ou  plutôt  défiguré  en  François,  par  le  Sieur  Jean  Bion  Ex- 

Prêtre y  enfuite  Ex-Miniftre  Anglican  ,  &  peut-être  aujourd'hui  Ex  Chrétien,  comme  la  plupart  de  Tes 

Confrères  Ex-Catholiques.  Je  laide  à  l'ingénieux  Anglois  fes  idées  fmgulieres  fur  la  réfurredion  des  corps 
humains;  fon  renouvellement  du  monde ,  non  myftique,  non  allégorique  *  mais  naturel,  après  cet  em- 

brafement  général  qui  a  été  crû  de  la  plus  reculée  Antiquité  ;  fa  manière  de  juftifier  les  prières  faites  pour 

les  morts  dans  l'ancienne  Eglife,  qui  lesTaifoit  à  l'intention  de  hâter  la  réfurre&ion  des  fidelles;  les  preu- 

ves qu'il  donne  que  ces  fidelles  s'attendoient  par  cette  première  réfurre&ion ,  (car  c'eft  ainfi  qu'il  faut 

Pappeller)  de  participer  à  la  gloire  du  Règne  de  J.  C.  fous  de  nouveaux  Cieux  &  fur  une  terre  nouvel- 

le, ou  renouvellée;  la  manière,  dont  il  établit  les  triomphes  de  l'Eglife  &  de  fes  fidelles;  je  lui  laîfïe, 

dis-je,  tout  cela  pour  ne  parler  que  de  l'état  glorieux  qu'il  fait  efpérer  aux  Juifs,  pendant  le  millénaire 

du  règne  triomphant  de  J.  C.  Il  croît  donc  que  le  Meffie  &  fon  règne  ayant  été  premièrement  
promis 

aux  Juifs,  &  cela  étant  prouvé  félon  lui  par  divers  paffages  du  N.  T.  fur  tout  de  V^pocalypfe,  (qu'il 

faut  expliquer  alors  littéralement,)  non  feulement  cette  Nation  ne  fera  point  oubliée  dans 
 le  futur  Mille» 

naire,  mais  qu'elle  fera  tout  au  moins  mife  de  pair  avec  les  Chrétiens  dans  la  participation  à  la  g
loire  de 

ce  Règne.  Ce  malheureux  tems  d'oprobre  &  de  mépris  auquel  les  Juifs  font  continuellement 
 expofés, 

finira  pour  lors;  ce  tems,  où  félon  les  idées  qui  nous  ont  été  transmifes  depuis  la  
fondation  du  Chriftia- 

me  il  n'eft  pas  permis  aux  Juifs  de  naître  fans  porter  des  marques  de  réprobation  fur  leur 
 vifage, 

pendant  lequel  on  leur  appliquera  vraifemblablement  jufqu'à  la  plus  reculée
  poftenté  ce  vers  d\flâ- 

Delifta  majomm  imméritus  lues, 

en  vertu  du  fatal  arreft  que  prononcèrent  les  Juifs  Déicides  ;  Que  fin  fang  pmjfe  être  fur  nom  &  fur  mi 

tnfansl  II  ne  feroit  pas  difficile  de  répondre  a  l'Auteur  Anglois  que  les  prophéties  allégu
ées  en  faveur  du 

règne  glorieux  des  Tuifs  ont  eu  leur  accompliffement.  J.  C.  lui  dirois-je
,  en  répétant  ce  que  tant  ci  au- 

r'eft  foirituellement .  &  il  reçnera  de  même  éternellement  fur 

navre 
ce 

fin 
nifme 

& 

race 

U  UC  li 

î  Judée, 

lypfe  celle  du  Ch.  I.  v.  7.  ne  paroit  nullement  à  l'avantage  des  Juifs ,  qu
e  dans  celle  du  Ch. .IV.  v.  4.  les 

douze  Patriarches  fe  trouvent  auprès  des  douze  Apôtres,  non  en  qualité 
 de  Juifs,  mais  en  qualité  de  Saints; 

qu'au  refte  il  n'eft  nullement  étonnant  que  dans  un  tems  où  les  Chrétiens  etoie
nt  a  peine  hors  du  Judaifme ,  ou 

les  idées,  les  ufages,  les  préjugés,  les  manières  de  parler,  tout  
en  un  mot  plaidoit  encore,  pour  ainfi  di- 

re, en  faveur  du  judaïfme;  il  n'eft  pas,  dis-je  étonnant,  que  les  Ecriv
ains  fecres  ayent  employé  des  ex- 

preffions  qui  favorifent  les  Juifs.  Pour  juftifier  cette  efpéce  de  c
ontagion  de  ftile,qui  eft  due  au  commer- 

ce de  ceux  avec  qui  l'on  a  vécu,  à  la  Religion  que  l'on  a  abandonnée  &
  aux  études  auxquelles  on  s  eft 

appliqué,  il  ne  faut  que  jetter  les  yeux  fur  les  écrits  des
  Philofophes  Payens  convertis  au  ChnfWfme. 

On  dira  que  ces  Philofophes  n'ont  pas  été  infpirés  du  S.  Efpnt.  J 
 avoue  qu  a  1  égard  des  chofes  il  y  a  une 

grande  différence  entre  les  Ecrivains  facrés  &  les  Philofophes  du
  fiecle.  Mais  Dieu,  qui  a  bien  voulu  mfpirer 

les  Auteurs  facrés,ne  leura  pas  défendu  de  fe  conformer  aux  i
dées  &  aux  préjuges  vulgaires  en  tout  ce  qui 

n'étoiï  pas  effentieî  au  bonheur,  ou  à  la  fandification  des 
 fidelles,  &  qui  ne  déshonorait  pas  fa  Divinité. 

A  Dieu  ne  plaife  pourtant  que  je  prétendhTe  regarder
  les  Juifs  comme  reprouves  de  Dieu  :  eh  pour- 

quoi vaudraient  ils  moins  que  les  Payens  devant  cet  Etre  in
finiment  mifencordieux  ?  Il  convertira  fans 

doute  en  faveur  d'un  refidu  de  cette  nation  oprimée  aujou
rd'hui  par  toutes  les  autres  le  Sabat  temporel 

en  un  Sabat  fpirituel  &  éternel:  mais  quand  commencer
a-t-il  ce  Sabat  ?  &  de  quelle  manière  commencera- 

t-il*  quelle  fera  leur  portion  dans  la  nouvelle  Canaan?
  Leur  converfion  commencera-t-elle  par  des  mi- 

racles éclatans  qui  les  forceront  d'adorer  celui  que  leurs  Père
s,  ou  pour  mieux  dire  leurs -predecejfeurs ,  ont 

lercé  fans  autre  convidion  que  l'effroyable  apareil 
 avec  lequel  il  retournera  fur  la  terre?  Nous  n  en  fa

- 

Cs'rien  &  les  défenfeurs  d'u  Règne  Âllenaiïe  ne  le  favent  pas  ̂ ^^0^^ 

foient  leurs  fvftêmes.  Tout  ce  que  nous  pouvons 
 efpérer  de  plus  fohde  eft,  qu  un  jour  la  vertu  n

e 

^rPl^oSTPar  le  vice,  è  que  le  juge  fuprême  de  Pf^J-gg  f  W 

les  gens  de  bien.  Nous  lui  demanderons,  &  nous 
 obtiendrons  alors  dans  toute  la  pureté  cette  vert

u  den? 

gurée  par  nos  plaintes  &  nos  murmures. 

Te  duce  fi  qua  manent  fceleris  vef
tigia  noflri, 

Irrita  perpétua  filvent  for
midine  terras. 

tome  IK  x 
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DISSERTATION 

générale  fur  plu  fleurs  SeBes  Myfliques  modernes. 

L  n'efl  nullement  queltion  de  remonter  ici  jufqu'au  commence- 

ment du  Chriftianifme,  pour  trouVer  l'origine  de  ceux  qu'on  ap- 

pelle aujourd'hui  (a)  Myftiques^  &  il  ne  s'agit  pas  non  plus  de 

prouver  que  le  language  &  les  idées  de  ceux  qu'on  appelle  ainfi , 
leurs  contemplations  ,  leurs  maximes  &:  leur  entoufiafme  &c. 

n'ont  pas  été  des  chofès  inconnues  aux  premiers  fiécles  du  Chriftianiûrie  -,  ni  qu'un 

grand  nombre  d'Ecrivains  Chrétiens ,  entre  lefquels  il  s'en  trouve  même  d'hono- 
rés du  titre  de  Saint,  ont  été  comme  emportés,  fbit  dans  leur  conduite,  fbit 

dans  leurs  écrits,  au  delà  de  ce  que  le  Chriftianifme  exige  de  l'homme.  Ceux  qui 
nous  paronTent  avoir  pane  de  cette  manière  les  bornes  de  la  raifbn,  pouvoient 

avoir  devant  Dieu  des  privilèges  que  tous  les  hommes  n'ont  pas  obtenu  dans  la 

fuite,  Ôc  que  nous  n'avons  pas  mieux  aujourd'hui.  Dans  cette  élévation  qui  ne 

peut  parler  que  pour  phantaftique ,  lorfque  les  hommes  ordinaires  prétendent  fe 

l'attribuer,  il  pouvoit  bien  être  permis  à  des  Saints  de  parler  un  language  ex- 

traordinaire ôc  fûrnaturel:  mais  que  des  Sectes  entières  prétendent  ne  parler  ja- 

mais autrement ,  &  dirigent  leurs  dévots  d'une  façon  toute  contraire  à  ce  que  la 

lbcieté  civile  exige,  &  que  le Chriftianifme  n'a  jamais  blâmé, c'efUà, ce  me  fèm- 

ble,  ne  vouloir  ni  vivre,  ni  converfèr  avec  les  hommes.    Après  cela  tout  ce 

qu'on  peut  faire  encore  c'eft  d'excufèr  les  Myfliques  anciens  &  modernes  qui  l'ont 
été  de  bonne  foi ,  8c  de  plaindre  ceux  que  le  tempérament  a  emporté  :  mais  il 

cft  bien  permis  aufïi  de  blâmer  uri  ordre  de  Chrétiens,  qui  fèmblent  s'être  don- 

nés généralement  pour  règle ,  de  parler  pour  n'être  pas  entendus,  &c  peut  être 

pour  ne  pas  s'entendre  eux  mêmes,  comme  on  peut  très  bien  le  reprocher  à  tous 

les  Myftiques  modernes ,  fàns  vouloir  examiner  de  trop  près  ce  qu'on  pourrait 

trouver  à  redire  aux  anciens ,  qui  font  moins  à  craindre ,  à  caufè  de  1  éloigneraient. 

Il  femble  à  nos  Pietiftes  ôc  ̂ ùëtifles  modernes,  que  dans  l'état  de  contemplation 
.  îiinod  qui 

Les  paffions  feront  éteintes, ou  rectifiées,  l'aiguillon  de  la  convoitife  perdra  fa  Force ]  &  fera  totalement  é- 

moufle;  &  fi  Dieu  permet  que  le  plus  fubtil  des  fens  produife  des  fruits,  ils  ce'fleront  d'être  empoi- fonnés. 
Occidet  &  ferpens,  &  fallax  herba  veneni 

Occidet.  ■ 

Il  n'efl:  pas  néceffaire  de  fupofer,  félonies  idées  bizarres  de  quelques  Auteurs;  entre  lefquels  fe  trouve 
notre  ingénieux  Anglois,  que  certaines  parties  du  corps  feront  abolies,  &  qu'il  n'y  aura  plus  de  Se- xe &c. 

(a)  Par  ce  terme  de .Myftiques  on  entend  feulement  ici  les  faux  illuminés  de  ce  fîécle,  appelles  Ouietif. 

tes  &  Pietiftes  Sec.  &  j'avertis  ceux-ci  que  je  ne  prétens  pas  les  choquer  en  les  appellant/^  ou  prétendus 
illuminés.  Je  ne  fais  que  fuivre  hiftoriquement  l'idée  qu'ont  a  d'eux  dans  l'ufage  commun  du  fiécle.  Il  y  a parmi  ces  illuminés  trop  de  gens  de  bonne  foi.,  pour  vouloir  les  confondre  abfolument  avec  ceux  qui  font 
des  comtemplatifs  hypocrites. 
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qui  leur  paroît  fi  recommandable ,  il  ne  foit  permis  ni  de  penfer,  ni  de  parler 

jufte  &  que  l'entoufiafme  du  myftique  doive  être  comme  une  fièvre  violente  qui 
ôte  la  raifoii  &  le  bon  fëns  au  malade.  Plaifànte  idée  que  de  croire  que  pour  fè 

rendre  agréable  a  Dieu ,  6c  digne  de  fon  amour ,  il  faille  fe  mettre  hors  (a)  des 

fais  ôc  de  la  raifon ,  de  que  la  dévotion  rafinée ,  fubtilifée  dans  une  méditation 

continuellement  abftraite  foit  capable  de  fraper  ■&  de  convertir  les  hommes  en 

leur  offrant  des  chimères  dans  un  jargon  aufli  obfcur  que  celui  des  Alchimiftes  ï 

J'avoue  qu'il  y  a  une  forte  de  feu  dans  la  véritable  dévotion,  que  j'oferois  prefque 

comparer  à  celui  qui  doit  fè  trouver  dans  la  Poèïie  j  &  que  dans  l'une  &  dans  l'autre  la 

force  de  la  méditation  &:  une  longue  application  détachent,  pour  ainfi  dire ,  lame  du 

corps ,  l'enlèvent  aux  fais  &  lui  infpirent  cette  force  &  cette  dignité ,  qui  dans  la  Re- 
ligion aident  à  faire  un  grand  Saint ,  &  dans  la  Poëfie  un  grand  Poète.  Mais  outre 

que  ce  feu  ne  fàuroit  être  commun ,  ôc  qu'il  n'eft  refervé  qu'à  un  petit  nombre 

d'hommes,  la  Religion,  non  plus  que  la  Poëfie, n'exige  pas  un  fublime  continuel, 

qui  nous  laffe  &  nous  fatigue'  même  malgré  nous;  parce  que  nous  fournies 

créés  pour  être  des  hommes ,  ex  qu'il  n'apartient  qu'aux  Anges  d'être  dans  une 
admiration  éternelle.    Je  conclus  donc,  avec  la  permilTion  des  Myftiques ,  que 

le  language  de  la  Religion  doit  être  clair  &  naturel,  qu'il  ne  doit  rien  avoir  de 

rebutant ,  rien  qui  marque  de  l'orgueil  &;  de  la  vanité.  Elle  peut  être  permifè  à 

un  Poëte,  mais  elle  ne  doit  pas  l'être  aux  ridelles,  ôc  cependant  on  pouroic 

prefque  en  accufèr  les  Myftiques.  Voici  une  autre  différence  entre  le  foblime  de  la 

dévotion  &  celui  de  la  Poëfie.  Le  language  de  la  dévotion  doit  édifier  les  fin> 

pies,  ôc  s'il  eft  au  deffus  de  leur  portée  il  les  égare.    Le  fublime  de  la  Poëfie 

n'eft  que  pour  les  connouTeurs ,  &  il  importe  fort  peu  qu'un  grand  Poëte  fè 

faffë  entendre  d'un  petit  artifàn;   mais  dans  la  Religion  toutes  fortes  d'hommes 

ont  droit  de  parler  à  Dieu,  &  d'exiger  qu'on  leur  aprenne  à  Lui  parler,  (ans  les 

cmbarafTer  dans  les  fubtilités  du  jargon  Myftique ,  &:  les  conduire  à  travers  chams 

dans  des  routes  inconnues,  &  pleines  de  distinctions  frivoles.  Par  exemple  quel 

homme  amenera-t-on  à  la  perfection  de  la  fageffe  Chrétienne,  quand  pour  lui 

aider  à  parvenir  à  cette  fàgeffe,  (h)  qu'un  certain  Auteur  appelle  occulte ,  on  l'au- 

ra fait  paffer  par  la  voye  unherfelle ,  purgative,  illuminative  &  unitiue ,  que  ce 

même  Auteur  (c)  nous  préfente  fubtilement  diftinguée ,  par  quatre  colonnes 

remplies  de  paroles  inutiles ,  àc  qui  pourraient  bien  lui  avoir  coûté  plus  de  tems 

&:  plus  d'effort  qu'une  fimple  méditation  for  les  devoirs  du  Chriflianifme. 

Appliquons  par  raport  à  la  Religion,  aux  gens  de  cet  ordre  
ce  que  difoit  autre- 

fois (d)  un  Poëte.  Après  ce  petit  préambule,  qui  peut  être  ne  fera  pas  regardé 

comme  abfolument  inutile ,  il  faut  revenir  à  nos  deferiptions.    
C'en;  l'efTentiel 

de 

fa)  On  reproche  aux  Myftiques  ,&  principalement  à  ceux  de  ce  fiécle,  des  expr
effions  dangereufes  par 

les  idées  qu'elles  donnent,  &  qui  pafleroient  pour  des  blafphêmes  ,  &  d
es  traits  du  plus  hardi  libertina- 

ge s'il  falloir  les  prendre  à  la  lettre.  On  fupofe  donc ,  pour  exeufer  les  Auteurs  qui  les  employent ,  qu'ils 

n'attachent  pas  à  ces  expreffions  les  idées  qu'elles  préfèrent.  Mais  po
urquoi  s'en  fervent  ils  ?  Ne  pè- 

chent ils  pas  contre  le  bon  fens  en  les  employant?  A  ces  expreffions  ils  
faut  ajouter  les  faux  dehrs  que 

ceux  qui  ne  font  pas  Myftiques  traiteront  toujours  d'extravagance:  
par  exemple,  de Jouter  d  être  la  fa- 

ble &U  rifée  du  monde  de  fe  réjouît,  comme  le  faifiit  la  borne  Arm
elli,  de  ce  que  le  fiecle  penfott  &  farlott 

mal  d'elle  Ajoutons  à  cela  le  défir  burlefque  du  Marquis  
de  Renti  conçu  en  ces  termes:  „,aurolS 

"  grand  phifir,  s'il  m'étoit  permis  de  m'en  aller  tout  nud  en  chemi
fe  courir  les  rues  de  Pans,  pour  me faire  méprifer  &  eftimer  un  fou.  op      0  , 

(b)  Goth.  Arnoldus  dans  l'ouvrage  intitulé  Hiftoria  &  Defiripio 
 Theologi*  Mjftiu.  p.  8b.  &  Edxt. 

Fr(c)0Cette°table  eft  de  Httgue  de  Palrna,  &  Arnold  h  recommande,  comme  cU
ire  &  facile» 

(d)  Turpc  eft  difficiles  haberc  nugas.  P
etron. 

L 11  % 

j 
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de  cet  Ouvrage  Reprenons  les  &  voyons  fur  la  foi  de
s  meilleurs  Auteurs  ce  qu'il 

y  a  de  plus  eflfentiel  dans  le  Pietifme  &c  tyiiietifme  moderne:  ce  qu
e  vais  raporter 

pourra  fervir  de  fuplement  à  ce  qui  a  été  dit  des  Quietiftes  dans  le  premier
  (a) 

volume  de  cet  Ouvrage. 

Ce  que  j'ai  dit  (b)  de  1' ' Anahaptifme ,  qu'on  en  voit  des  traces  remarquables 

dans  l'Antiquité,  &  qu'il  eft  inutile  de  vouloir  prouver  une  chofè  fi  commun
e, 

je  le  répète  ici  du  Myftique ,  non  de  ce  (c)  Myftique  des  livres  
fàcrés,que  lesP/V- 

tiftes  &  les  §tiietifles  prétendent  être  femblable  au  leur,  mais  
de  celui  qui  rend 

le  dévot  tout  extraordinaire  &  tout  fingulier,  en  un  mot  qui  en  fait  en  quel- 

que manière  un  être  différent  du  refte  du  genre  humain,  &  l'entretient  d
ans  u- 

ne mifantropie  Jprituelle,  qui  peut  fe  trouver  dans  tous  les  hommes,  
&  qui  eft 

de  tout  fiécle  &  de  tout  païs.  Le  tempérament  a  tant  de  part  à  ce  Myftique  9  il 

en  a  tant  à  tout  ce  qui  s'appelle  fanatifme  -y  certaines  vapeurs  qui  s'élèvent  dans 

le  cerveau  ont  tant  de  raport  avec  les  prétendues  élévations  de  Famé  ôc  du 

cœur,  &;  l'on  peut  fi  bien  tromper  dans  ces  mouvemens  de  rate,  qui  excitent 

des  gemiffemens  &  des  foupirs ,  &  font  accroire  aux  mélancholiques  qu'ils  ai- 

ment Dieu,  que  Dieu  parle ,  &  qu'il  les  diftingue  du  refte  des  hommes,  que  nous 

pouvons  bien  affirmer  que  le  Myjîiq m  de  cette  elpéce  eft  aufli  ancien  que  la  genre 

humain.  En  ce  fens  là  un  Auteur  Alleman  (d)  a  raifbn  de  le  faire  remonter  jufqu'à 

Adam.  Il  eft  vrai  que  cet  Auteur  prétend  parler  de  la  véritable  Théologie  Myftique: 

mais  par  cette  véritable  Théologie  Myflique,  les  Myfliques  entendent  celle  qu'ils  pro- 

pofênt  aux  Chrétiens ,  &  ces  termes  ne  font  pas  moins  équivoques  dans  leur  bouche, 

cpel'eft  celui  de  Religion  &  d'Orthodoxie  dans  la  bouche  de  tous  les  Chrétiens. 
Pour  ne  pas  remonter  plus  haut  que  les  trois  ou  quatre  derniers  (e)  fiécles, 

confiderons  comme  chefs  Ôc  fondateurs  de  la  Myfticité  moderne,  &  de  la  Quié- 

tude de  lame, portée  enfuite  fi  fort  à  l'excès,  S.  Bonaventure,  Jean  Tauler  (/) 

Rusbroch,  Denys  le  Chartreux,  .  Sainte  Brigite,  la  bienheureufê  Angélique  de 

Fo- 

(a)  Premier  Volume  des  'fuifs  &  des  Cathol. 

\b)  Voy.  ci-deflus  p.  188. 
(c)  Enfeigner  aux  hommes ,  nous  dit  un  Auteur  qui  a  réfuté  les  Pittifles ,  de  quelle  manière  leur  ame 

doit  penfer,  &  agir  pour  jouir  de  la  vie  de  Dieu,  laquelle  confifte  dans  la  lumière  (dont  il  éclaire  ceux 

qui  le  cherchent)  la  pureté  (la  pratique  de  la  vertu,  &  dans  le  bonheur)  qui  eft  une  fuite  de  cette  lu- 

mière &  de  cette  pureté,  c'eft-là  un  Myftique  enfeigné  par  les  Prophètes  &  les  Apôtres.  En  ce  fens  là 
toute  la  Religion  eft  Myftique. 

(d)  Arnold  ubi  fup.  Cap.  3.  &  9. 

(e)  L'Hiftoire  Eccléfiaftique  du  4.  fiécle  nous  parle  de  certains  Moines  du  Mont  Athos,  qui  pré- 

tendoient  avoir  poufTé  la  perfedion  de  l'Oraifon,  jufques  à  voir  des  yeux  du  corps  une  lumière  qu'ils 
difoient  être  Dieu  lui  même ,  &  avoir  atteint  par  cette  vifion ,  à  la  plus  fublime  Quiétude.  Dire  que  des 

Moines,  &  encore  des  Moines  du  Mont  Athos ,  voient  ce  qu'il  n'eft  pas  permis  à  tous  les  hommes  de 

(voir,n'eft  pas  une  chofe  incroyable.  On  les  appella,  aparemment  par  dérifion,  Omphalopfiches ,  c'eft-à-di- 
ie  ayant  Vame  au  nombril, à  caufe  de  leur  manière  de  prier  contenue  en  ce  qui  fuit;  „en  élevant  ton  efprit 

„  au  defTus  des  chofes  vaines,  apuye  ta  barbe  fur  ta  poitrine,  tourne  les  yeux  &  toute  la  penfée  vers  le 

„  milieu  de  ton  ventre,  retiens  ta  refpiration,  cherches  dans  tes  entrailles  la  place  du  cœur.  .  .  .  .  . 

„  d'abord  tu  trouveras  des  ténèbres  très  épaifles   mais  fi  tu  perféveres  dans  cette  pratique,  nuit 

3,  &  jour.  .....  tu  trouveras  une  joye  fans  interruption.  Lorfque  l'efprit  a  trouvé  la  place  du  cœm9 

„  il  fe  voit  lui  même  lumineux  &c".  Tiré  d'Allatius  L.  2.  C.  17.  de Ecclef.  Occid.&  Orient. 
ferp.  confènjtone.  Je  ne  dis  rien  de  certains  prétendus  Intelligens  du  commencement  du  15.  fiécle,  qui  a- 

voient  pour  Chefs  un  certain  Guillaume  de  Hilernejfe  Carme  Alleman ,  &  un  nommé  Gilles ,  lequel  préten- 

doit  avoir  le  don  d'illuminer  fes  fidelles:  a  quoi  il  ajoutoit ,  nous  dit-on ,  que  les  fens  ne  pèchent  point, 
&  que  les  actions  corporelles  ne  font  pas  des  crimes.  Supofé  qu'on  veuille  expliquer  malicieufement  les 
régars  desQuietiftes  &  Athos  vers  le  ventre ,  qui  eft  le  centre  de  la  fenfualité,  on  ne  manquera  pas  de  trou- 

ver beaucoup  de  raport  entre  eux  &  les  Intelligens  de  Flandres  ;  &  l'on  ne  manquera  pas  d'y  ajouter  les 

Quietiftes  de  ces  derniers  tems,  parce  qu'on  leur  attribue  ces  dangereufes  maximes. 

(/')  Rusbrochiqvà  étoit  à  peu  près  contemporain  de  ces  Quietiftes  Grecs ,  dont  je  viens  de  parler,  a  re- 
futé ceux  qui  s'élevèrent  en  Allemagne  &  ailleurs  à  peu  près  dans  le  même  tems,  &  il  a  prétendu  donj ner  des  règles  du  vrai  myftique  contre  le  faux. 
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ÏÏfr"  kvtn  Gr^UT  ̂   1CS  OUt^  ̂   de      -garder  comme Chef  de  ce  Myflt^es  y  difons  du  moins  que  leurs  écrits  ont  fervi  de  «A-  oue 
ces  pieux  Auteurs  ont  en  quelque  manière  autorifé,  par  leur  vie  &  par  les  eL 
gerations  qui  fe  trouvent  dans  leurs  Docte,  cette  MyfKcité,  que  les  modernes 
pemplatifs  ont  outrée.  Cependant  ceux  dont  je  viens  de  parler  ne  font  point  accu- 
Tes  davoirfait  ni  Secte,  ni  Schifme,  non  plus  qu'un  grand  nombre  de  Myffi- 
ques  venus  après  eux,  qui  fe  font  contentés  auffi  de  vivre  &  d'écrire  Myrlique 
ment  Entre  ces  derniers  les  Pietifles  &  les  pietifles  diftinguent  fur  tout  un  Tean 
de  la  Croix    un  Louis  Grenade    deux  Sainte  Catherine  de  Siene  &  de  <Éà% 
Sainte  Therefe    Rodriguez,  Eufebe  de  Nierenberg,  S.  François  de  Sales  même 
&  le  Cardinal  de  Bona;  enfin  Barbanfon,  Horftius ,  Bernieres  deLouvio-ny  &  tant 

d'autres,  qui,  pour  être  moins  connus ,  ne  font  pas  moins  dignes  d'attention,  parce 
qu  ils  ont  tous  travaille  a  l'avancement  de  la  DoOrine  Myftique  :  Mais  ils  n'ont  fait que  des  imitateurs  &  des .émules.  A  peu  près  de  notre  tems  le  (^ietijle  Molinos  &  les 
Dilciples  quil  fe  fit  de  fon  vivant  réduifirent  en  Sefte  ce  Quietume.  Mademoi- 

ielle  Boungnon,  Se  après  elle  plufieurs  autres ,  entr'autres  Poiret  Miniftre  enFraiv 

ce  avant  la  révocation  de  l'Edit,  enfuite  réfugié  en  Hollande,  travaillèrent  vi- 

goureufement,  par  leur  exemple  &  par  leurs  Ecrits  à  la  propagation  de  la  Doc-  " 
truie  fynettfit  dans  les  Pais-Bas.    Madame  Guyon  ôc  Dom  François  la  Combe 
Religieux  Barnabite  fon  directeur  ôc  fon  maître  &c.  le  portèrent  (a)  en  France 

de 
dans 

îip1itr,V„v-R^u;«  Zr-Mi  a    "">*  L-r-r- — 1    •  L1  tc  Hu  on  y m'  uom  François  la  Combe 

?S  aT$"  1  v-ï  T  SUy°?  TÂ'f  l£S  Premfr?  Auteurs  du  ̂uietifme  en  France-  La  Combe 

Tl^f  tJÏT'  a  dU  ?aCCf«  ̂   ?eneve/  11  etoit  d'une  taille  ̂   S™de>  comP^  dans  fon 

S  S  îf  * ̂ Trir-dr  16  *  de  famteteî  ̂ ^'^  remarquât  dans  fon  vifage  je  ne  fçai  quoï 
A>lu &      ̂   ^ r&  PenetrTa,nî.-    Comme  il  étoit  Philofophe ,  il  fe  faifoit  un  plaifir  malin 
d  embaraffer  ceux  contre  qui  il  difputoit.  I  fut  attiré  à  Paris  par  un  Barnabite  Savoyard ,  alors  Supérieur 
ft,^  T  V*  Confeffeur  de  Madame  la  Chanceliere  Seguier.  Après  un  fejour  alTez  long,  les 
Pères  de  Paris  n  en  étant  pas  contens  cherchèrent  à  s'en  défaire,  en  lui  procurant  une  chaire  de  lI<W en  Théologie  a  Rome  dans  leur  maifon.de  San  Carlo  de  Catiqari.  Ce  fut  dans  ce  voyage  qu'il  parla  S 
Montais,  ou  il  connut  Madame  Guyon  par  le  moyen  d'un  Barnabite  Confefleur  de  cette  Dame  II cultiva  dans  la  fuite  cette  connoifiW ,  &  entretint  avec  elle  un  fréquent  commerce  de  lettres.  On  en 
furprit  même  quelques  unes  qui  ne  plurent  guéres  au  Pere  de  la  Mothe  Barnabite  frère  de  cette  Dame 
Plufieurs  ont  publié  que  pendant  fon  fejour à  Rome,  il  avoit  été  difciple  de  Molinos,  qui  répandoit  al 
lors  fes  erreurs;  mais  il  s'en  juftifie  dans  fes  derniers  écrits,  où  il  avoue  fes  Ululions  &  fes  defbrdres  II 
y  déclare  qu  il  n'a  eu  aucun  commerce  avec  Mplinos ,  ni  de  vive  voix ,  ni  par  écrit ,  ni  avec  aucun  de"  fes dilciples,  &  cette  déclaration  nous  doit  paraître  fincere,  puifqu'en  même  tenîs  il  avoue  des  chofes  oui 
ne  font  pas  moins  ignominieufes.  •  n 

;  U  y  raconte  qu'à  l'âge  de  5  o.  ans ,  après  avoir  mené  une  vie  fenfuelle,  &  même  avoir  fait  une  chute tres-nonteule  &  tres-cnminelle ,  il  fe  fentit  puilTamment  excité  à  tendre  à  la  perfection  de  l'état  où  Dieu 
i'àvoit  apellé.  Il  pafTa  quelque  tems  dans  les  exercices  de  piété,  pendant  le  fejour  qu'il  fit  en  Piémont  II eut  alors  un  goût  particulier  pour  les  Auteurs  fpirituels  &  my Cliques,  dont  il  eftimoit  infiniment  les  li- 

vres. Il  fe  chargea  dans  la  fuite  de  diriger  quelques  dévotes,  fans  avoir  ni  la  vertu  ni  le  difeernement  né 
ceffaire  pour  un  emploi  fi  délicat  &  fi  périlleux.  Ainfi  fe  répandant  trop  au  dehors  fous  de  fpecieux  pré- 

textes de  chante,  mais  au  préjudice  de  fes  devoirs,  il  avoue  qu'il  tomba  de  nouveau  dans  de  grands  defor- dres dans  lefquels  il  perfévera  près  de  15.  ans. 

Dans  cet  état  fon  aveuglement  alla  jufqu'à  croire  que  les  avions  les  plus  impures  qu'il  commettoir; 
pouvoient  être  fans  péché  ;  s' imaginant  follement ,  tantôt  que  Dieu  deftinoit  à  l'ame  une  fi  violente  épreu- 

ve, pour  la  faire  mourir  à  tout  appui  qu'elle  prendrait  en  elle-même  ;  tantôt  que  la  partie  fuperieure  n'a- voit  aucune  part  à  tout  ce  qui  fe  faifoit  dans  la  partie  inférieure.  Il  fe  flatoit  même  au  milieu  de  fes  plus 
grands  excès,  qu'il  ne  trouvoit  en  lui-même  aucune  pente  à  offenfer  Dieu,  â  la  volonté  duquel  il  croyoit s'être  dévoué  fans  réferve.  

■. 

La  doctrine  de  l'EglifeCath.  dont  il  avoit  été  inftruit  dès  fa  jeunelTcnelailToit  pas  d'inquiéter  fon  efprît 
avoit  peine  à  la  Concilier  avec  l'illufion  dont  il  étoit  prévenu.  Enfin  fatigué  par  les  perplexitez  quil'agi- toient ,  ou  preffé  par  les  remors  de  fa  confeience ,  il  confulta  fur  cela  une  vieille  Dame  qui  demeurait  dans  une 

Ville  de  France  peu  éloignée  de  Savoye,  où  il  étoit  alors,  &  qui  paiïbit  pour  un  oracle  en  fait  de  fpiri- 
tualité.  Elle  le  confirma  dans  fon  erreur,  &  ce  fut  pour  lors  qu'il  fe  crut  prelfé  intérieurement  de  faire  le 
facrifice  total  de  lui-même  %  &  pour  le  tems  &  pour  l'éternité.    Ainfi  il  confentit  à  tout  ce  qui  pourrait TomelK  Mm  m  lui 
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A  la  vérité  il  y  avok  eu  q
uelques  années  avant  eux

,  divers  prétendus  Illumi
nés 

ti-       •     ,v   c'îmao-înant  oar  là  fe  conformer  plus  parfaitement  à  la  volonté  de  Dieu. 

Tràtbe°avant  demeuré  à  Rome  quelques 
 années  revint  en  Savoye,  &  ne  manqua  pas 

 d'informer  de 

fo^^K^,  qui  ne  |UV  qu'à  chercher  les  moye
ns  de  s'unir  étroitement  avec  fi» 

nouveau  Prophète.  Gentilhomme  nommé  de  la  Mothe,  belle  ,  riche . 

fpirïïr  2OT£T^vo
k  dans  le  vifage  je  ne  fcai  quoi  de  doux  &

  ck  majef- 

K  Si&feteg^cieufii  &  «(muantes ,  & 
 ce  qui  la  rendort  encore  plus  aimable ,  c  eft 

 qu  a- 

vec  de  f  lmï^mTStns  une  florifTa
nte  jeuneffe,  elle  ne  paroilîoit  s'occuper  que

,  des  exercices  de 

Mmïm^fàm  &  la  réputation  de  fa  vertu,  firent  que  M.  G
uyon,  qui  avoit  de  grands 

biens  l'épouf  à  râge  de  18.  ans.  C'étoit  le  f
ils  du  célèbre  Guyon,  qui  ayant  entrepris  le

  Canal  de 

Brîarê  fS  du  Snal  de  Richelieu  la  nob
leffe,  &  gagna  des  biens  immenfes.  Elle  ref

ta  veuve  à 

fil  de  T"ans  ,  avec  deux  garçons  &  une  fille,
  qui  fut  depuis  mariée  M  Fouquet  Comte  de  Va

ux, 

fils  de  M.  Fouquet  Sur-Intendant  des  Financ
es,  dont  perfonne  n  ignore  la  difgrace. 

Un  Chanoine  Régulier ,  alors  Vicaire  à  Monta
rgis,  &  depuis  Prieur  de  Roiffi  dans  le  Dioc

efe  de 

ris  affiftant Guyon  à  la  mort,  lui  dit  qu'il  devoit  avoir  u
ne  fenfible  confo  ation ,  de  lainer  fes  en- 

te entres  ma  ns  d'une  mère  fi  pieufe.  Le  moribon
d  en  foupirant  répondit  qu'il  craignoit  bien  que

  fes 

^SrnS^cntbienL^:  Après  la  mort  de  fon  mari  elle  prit  un  jeune
  Précepteur 

S  fak  fous  pré texte  d'aprendrele  Latin  â  fo
n  fils,quoique  très  jeune:  elle  aprenoit  elle-mê

me  cette  lan- 

gue, l  les  affiLtez  du  Précepteur  devinrent  fi  fufpef
tes,  qu'un  Religieux  frère  de  M.Guyon  ne  ptte

* 

de  Beauvilliers  fille  de  M.  Colbert,  fc  ̂  

vreufeT  de  Mortemart,  alloit  fouvent  à  Montargis  dans  
un  Couvent  de  Benedidines,  ou  fes  filles  e- 

toient  élevées,  elle  lia  une  étroite  amitié  avec  Madame  
Guyen    qui  avoit  de  grandes  relations  dans  ce 

Couvent r&  qui  d'ailleurs  fàifoit  profeffion  publique  
de  pieté,  faifant  par  fes  chantez  fubfifter  la  plu, 

PàLdX%Sadtmf  Guyon  fâchant  queMeflire  Jean  d'Aranthon  d'Alex, Evèque  d
e  Géneve ,  fongeoit 

aux  moyens  d'établir  dans  le  païs  de  Gex  les  filles  
de  la  propagation  pour  inftrnire  les  nouvellesXatho. 

liques ,  vint  s'offrir  à  lui  pour  fonder  cet  établiffement.  
Comme  c'etoit  une  perfonne  riche ,  pleine  d  ef- 

prit  &  qui  étoit  dans  une  grande  réputation  de  pieté,
  ce  faint  Evêque  n'eut  point .de  peine  a  y  cpnfen- 

§?  Cette  Dame  partit  donc  de  Paris  avec  fa  fille  ,  
&  quelques  fœurs  des  nouvelles  Catholiques.  Elle  

fe 

S&  à  Gex,  ou  elle  demeura  quelque  tems  avec  les  fill
es  de  la  propagation.  Elle  y  fut  bientôt  vifitee  par 

le  Pere  la  Combe  qui  demeurait  à  Tononï  l'un  &  l'autre  
étoient  fouvent  enfermez  enfemble,  conférant 

de  leur  nouvelle  doftrine,  &  cherchant  les  moyens  de  la  répandre.  La  Combe,  ̂ ^^^/  J 

fît  aux  Urfulines  de  Gex,  débita  fa  nouvelle  fpintualité.  
Le  Sieur  Garnn,  Doyen  ôc  Cure  de  Gex,  en 

avant  été  ave 3 par  le  Sieur  Chattelard  fon  Vicaire  
qui  en  avoit  été  fcandalifé  alla  trouver  la  Combe  

lu, 

fit  fur  el  de  fLs  remontrances,  &  lui  déclara  qu'il  
ne  pouvoir  plus  fe  difpenfer  d  en  avertir  M  de 

Géneve.  La  Combe  également  fourbe  Se  hypocrite  reç
ut  à  genoux  cette  corredion  &  montra  fon  dit 

cours  écrit  où  il  n'y  avoit  rien  moins  que  ce  qu'il  avoit  déb
ite  aux  Religieufes.  Madame  Guyon  exalta 

fort  la  modération  &  l'humilité  avec  laquelle  la  Combe  
avoit  reçû  cette  prétendue  injure. 

La  Combe  voyant  que  le  Doyen  de  Gex  feroit  un  obftacle  
invincible  aux  progrès  de  fa  docte ,  per- 

fuada  à  Madame  Guyon  de  quitter  Gex  &  de  fe  retirer  à  T
onon,  où  il  faifoit  fa  Tcfidence.  Elle  s  y  lo- 

oea  dans  le  Monaftere  des  Urfulines  de  cette  Ville,  ou  elle  fit
  de  grandes  liberalitez  aux  pauvres,  &  fe 

gouverna  d'une  manière  qui  paroiffoit  au  dehors^ fort  exem
plaire.  Elle  avoit  avec  fon  Directeur  des  entre- 

tiens auffi  fréquens  &  auffi  longs  qu'elle  vouloir.  M.  l'Eveque  de
  Genève  ne  foupçonna  d  abord  au- 

cun  mal  dans  ce  commerce  ;  car  outre  que  la  Combe ,  dans  la  miffion  qui  s  étoit  faite  a  Anneci  en  1 679. 

s'étoit  acquis  par  fes  fermons  beaucoup  de  réputation,  ce  fai
nt  Prélat  fe  perfuada  aifement  que  leur  li- 

mon ne  tendoit  qu'au  bien.  _     .  v 

Madame  Guyon  après  un  affez  long  féjour  dans  le  Monaftere  des  Urfulines,
  commença  a  leur  dé- 

biter fa  dangereufe  fpiritualité ,  ou  plutôt  celle  de  fon  Direfteur.  Elle  y  fit  en  peu 
 de  tems  un  renver- 

fement  qu'on  auroit  peine  à  croire,  &  le  mal  étant  venu  jufqu'â  la  connoiff
ance  de  Monfieurd'Aranthon» 

il  fe  crut  obligé  d'interdire  la  Combe  &  de  prier  la  Dame  de  fe  retirer  de  fon  D
iocéfe.  Madame  Guyon 

fe  retira  à  Turin ,  où  elle  entretenoit  depuis  long-tems  de  fecrettes  corefpondance
s.  Le  Pere  de  la  Combe 

y  fut  auffi  envoyé.  ;  . 

Madame  Guyon  ayant  demeuré  quelque  tems  à  Turin  ,  en  fortit  pour  des  raifo
rts  qu  on  ne  fait  pas  a- 

vec  certitude ,  mais  des  perfonnes  très  digne  de  foi  ont  affuré ,  que  la  crainte  de  lTn
quifition  y  avoit  eu 

bonne  part.  Elle  vint  s'établir  à  Grenoble ,  où  elle  fit  d'abord  un  grand  éclat  par  fes
  beaux  difeours ,  & 

par  fes  entretiens  fpirituels.  Elle  gagna  un  grand  nombre  de  perfonnes  tant  féculi
eres  qu'éclefiaftiques,  qui 

h  révéraient  comme  leur  mere,  &  qui  venoient  affiduement  l'entendre  comme  une  f
emme  à  qui  Dieu  re- 

vêloit  les  plus  fecrets  myftéres.  On  ne  parloit  dans  leurs  entrétiens  que  d'amo
ur  pur,  que  d'oraifon  de 

quiétude,  que  d'union,  que  de  mort  intérieure,  que  de  transformation  en  D
ieu;  &  on  pouffoit  la  mor- 

tification &  l'abandon,  pour  parler  leur  langage,  jufqu'à  la  deftruaion  de  tout  ce  qui  étoit  huma
in.  Sans 

tout  cela  on  étoit  encore  attaché  à  l'amour  propre ,  &  la  vertu  n'avoit  pas  encore  toute
  fa  pureté. 

La  Combe  ayant  fû  les  grands  progrés  que  fa  bonne  amie  faifoit  à  Grénoble ,  vint  l'y  trouver.  Ils  lo- 

geoientdans  la  même  maifon,  Scn'avoient  qu'une  même  table.  L'un&  l'autre  répandoient  da
ns  .cette  ville 
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dans  le-  Royaume.  Tels  forent  Des-Marets  de  S.  Sorlm,  Auteur  entre  autres  ou- 

vra- 

«Ë&tfftfl ï§â qV  Mtà  A  «duffion,  c'eft  que  Madame  Guyon  « fli  domine  â  toutes  fortes  de  perfonnes,  mais  feulement  à  celles  dont  elle  koit 

d  m  fe,  fenS  *  ifil  "e  f^enc  Ê«  fi  feeretes  que  quelque  fille  ne  dé- clarât les  lent.mens  &  les  libertés  qu'on  lui  avoit  fait  paner  pour  permifes  &  innocentes  oimi  n îi'rflS 
fuflent  fort  oppofées  à  la  pudeur.    M.  de  Grenoble  en  ayant  e'téaverti   £  Zu  r  d  e  s'  vifit  s  1  tu 

Pendant  fon  féjour  à  Grenoble,  elle  alla  à  la  grande  Chartreufe  dans  le  delTein  d'infirmer  fes  doenu»  à ces  pieux  Solitaires  Elle  parla  au  Général  en  préfence  de  quelques  Religieux,  à  S 
ri?  d  tr^HPÉÈY^  f°n  V°^e  fut  fanS  effet'  M.  de  Grenoble  ayan?  fu  qu  le  Per  ïe  la Combe  avoit  ete  interdit  dans  le  Diocéfe  4e  Genève,  &  ne  pouvant  plus  fouffrir  fon  commerc  &  feS 

SïïS:^  l'obligea  de  fortir  de  Grenoble.    Il  alfa  à  Verceil  Sle  de" nf: 

lUâ^aùfah  aPParemmen.t  dans  ce  deffein>  ̂ 'il  6^  un  fécond  voyage  à  Rome,  fur  la  fin  de 
ni  c         demeura  que  15.  jours,  &  revint  à  Verceil;  la  Dame  ne  tarda  guéres  à  léfuivre.nepou- 

fm  TÈfa  ̂ %i%  h    Elue  ̂   Grfn°ble  ™  16  mois  de  Mar*  de  '*»  fuivanteP  & 

che  Zr^r«rir  lî  ̂ TlT'  nl, l£S ,  dan^erS  de  k  mer>  ni  le  fcandale  qu'une  tdk  dém^ 

SeSTv^î  Trî  lT  à  MfeiUe'  sembarclua  P°ur  Gènes  &  alla  enfin  trouver  fon  cher  Di- 

TZnJ '  ?  a"7  Yt  demJ™  afrez  long-tems ,  &  y  répandirent  leur  doârine.  Le  Duc 
de  Savoye  ayant  été  informe  de  leur  conduite  par  l'Inquifiteur  de  Verceil,  les  obligea  de  fornr  de 

Madame  Guyon  fe  voyant  obligée  de  quitter  Verceil,  fit  de  grandes  inllances  auprès  de  M.  d*A- 

^^^J^^f.Pmm:^  *YW>>Wir.  %  S.  Gervais,  Fauxbourg  de  Géneve ,  fe  perfua'dant qu  elle  etoit  deilmee  pour  la  converfion  de  cette  ville;  elle  en  écrivit  au  Prélat  le  5.  Juin  1685.  Le  Pere 
la  Combe  joignit  fes  mftances ,  de  fit  la  même  propofition  dans  une  autre  lettre  à  ce  Prélat  datée  de  Ver- 

ceil du  ti.  Juin  1685.  mais  M.  de  Géneve  n'écouta  point  les  beaux  difeours  de  ce  Religieux,  &  ne 
voulut  jamais  permettre  que  ni  l'un,  ni  l'autre  rentraient  dans  fon  Diocéfe  fous  quelque  prétexte  que  ce tut.  (Je  pafle  ici  tout  ce  que  fit  ce  Prélat  pour  arrêter  les  progrés  de  leurs  dogmes.;  Madame  Guyon 
ayant  perdu  1  efperance  de  pouvoir  s'établir  dans  le  Diocéfe  de  Géneve ,  pour  lequel  elle  croyoit  avoir  li- 

ne vocation  particulière,  prit  la  réfolutioxi  de  revenir  en  France  avec  fon  Dire&eur.  Elle  partit  donc  de 
Verceil  &  revint  à  Grenoble  ,  où  elle  voulut  tenir  quelques  conférences  pour  confirmer  fes  difciples  :  mais 
M.  de  Grenoble,  qui  avoit  été'  pleinement  informé  de  fa  doÊtrine,  &  mal  édifié  de  fes  voyages  &  de  fes étroites  liaifons  avee  la  Combe  ,  lui  en  refufa  la  permiffion  ;  cependant  elle  obtint  de  lui  fous  un  faux  pré- 

texte, une  lettre  de  recommandation  pour  M.  le  Camus  Lieutenant  Civil  de  Paris,  dont  elle  ne  manqua pas  dans  la  fuite,  de  fe  prévaloir. 

Comme  on  pourrait  avoir  quelque  peine  à  croire  des  faits  fi  finguliers,  il  eft  bon  de  rapporter  une  let- 
tre de  M.  le  Cardinal  le  Camus  qui  en  contient  tout  le  détail,  &  qui  fut  envoyée  à  Rome  en  l'an- née  1690. 

„  M.  l'Evêque  de  Géneve  avoit  mis  Madame  Guyon  chez  les  nouvelles  Catholiques  de  Gex  efpé- 
rant  qu'elle  leur  féroit  du  bien  dans  leurs  affaires  temporelles;  mais  ayant  apris,  qu'elle  &  fon  Pere  la „  Combe  dogmatifôient ,  il  les  obligea  de  quitter  fon  Diocéfe.  Ils  vinrent  à  Grenoble  où  ils  ne  furent 

„  pas  plutôt  arrivés ,  que  le  Pere  la  Combe  employa  tous  mes  amis  pour  obtenir  la  permiffion  de  diriger  & 
„  de  faire  des  conférences,  mais  cela  lui  fut  refufé  abfolument.  En  ce  tems-là,  j'allai  faire  ma  vifite, 
„  laquelle  dura  quatre  mois,  Madame  Guyon  profita  de  mon  ahfence,  elle  y  dogmatifa  &  elle  fit  des 
s,  conférences  de  jour  &  de  nuit,  où  bien  des  gens  de  piété  fe  trouvèrent;  &  les  novices  Capucins  à 
„  qui  elle  faifoit  des  aumônes,  y  affiftoient  conduits  par  un  frère  quêteur.  Par  fon  éloquence  naturelle, 

„  &  par  le  talent  qu'elle  a  de  parler  de  la  piété  d'une  manière  à  gagner  les  cœurs,  elle  avoit  effedivement 
„  fait  beaucoup  de  progrés,  elle  s'étoit  attirée  beaucoup  de  geps  de  diftin&ion,  des  Eccléfiaftiques ,  des 
«.  Religieux,  des  Confeillers  du  Parlement ,  &  elle  fit  même  imprimer  fa  méthode  d'oraifon.  A  mon 

retour^  ce  progrés  me  furprit,_  &  je  m'appliquai  à  y  rémedier.  La  Dame  me  demanda  la  permiffion 
de  continuer  fes  conférences:  je  la  lui  refufai ,  &  je  lui  fis  dire  qu'il  lui  ferait  avantageux  de  fortir 

.  du  Diocéfe;  de  là  elle  s'en  alla  dans  des  mpnaftéres  de  Chartreufes  où  elle  fe  fit  des  difciples.  Elle  étoit 
„  toujours  accompagnée  d'une  jeune  fille  qu'elle  avoit  gagnée,  &  qu'elle  faifoit  coucher  avec  elle.  Elle  la 
„  mena  à  Turin,  à  Gènes,  à  Marfeille  8c  ailleurs,  &  fes  parens  s'étant  venus  plaindre  à  moi  de  l'enlevémenc 
„  de  leur  fille,  j'écrivis  qu'on  la  renvoyât,  &  cela  fut  exécuté.  Par  cette  fille  on  a  découvert  d'affreux 

3,  mifteres.  On  s'efl  convaincu  que  Madame  Guyon  a  deux  manières  de  s'expliquer,  aux  uns  elle  ne 
débite  que  des  maximes  d'une  pieté  fôlide  ,  mais  aux  autres  elle  dit  tout  ce  qu'il  y  a  de  plus  pernicieux 
dans  fon  livre  des  torrens,  ainfi  qu'elle  en  a  ufé  à  l'égard  de  Catos  Barbe,  c'en1  le  nom  de  cette  fille, 
dont  Pefprit  &  l'agrément  lui  plaifoient.  Repaffant  par  Grenoble  elle  me  fit  tant  folliciter  que  je  rie 
pus  lui  réfùfer  une  lettre  de  recommandation  qu'elle  me  demanda  pour  M.  le  Lieutenant  Civil  fous 

prétexte  d'un  procès  par  devant  ce  Magiftrat.  Il  n'y  avoit  rien  que  de  commun  dans  cette  lettre:  je 

difois  feulement  que  c'étoit  une  Dame  qui  faifoit  profeffion  de  piété;  mais  j'ai  fïi  depuis  qu'elle  n'a- 

voit  aucun  procès,  &  qu'elle  n'avoit  pas  rendu  la  lettre  à  M.  le  Lieutenant  Civil,  mais  elle  prit  grand 
,  foin  de  la  montrer ,  croyant  que  cela  lui  pouroit  donner  quelque  réputation  &  quelque  appui.  ...  Si 

„  le  Pere  Bénedidin  ne  s'étoit  pasretradé,  c'eût  été  une  nouvelle  preuve  contre  cette  Dame;  mais  ce 
»  Pere  fe  trouva  engagé  à  fe  dédire  par  une  perfonne  de  grande  qualité  dont  àl  faut  taire  ̂   npm.    Il  .y 
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yrages,  des  Délices  de  ïeftrit  que  les  rieurs  appelloient  alors  délires,  &  le  Pere 

aï  avoit  déjà  afTez  de  quoi  fe  convaincre  des  erreurs  &  de  la  conduite  de  cette  femme,  qu'on  voyoit 

„  courir  de  Province  en  Province  avec  fon  Directeur  au  lieu  de  s'appliquer  à  fa  famille  &  à  fes  devoirs. 
„  LTnquifiteur  de  Verceil  vouloit  faire  des  informations  contre  elle  ,&  contre  le  Pere  la  Combe  ;  mais  fon 

s,  AltefTe  Royale  les  fit  fortir  de  fes  Etats  fans  beaucoup  de  cérémonie.  Le  General  des  Chartreux  a  écrit 

3,  une  très-grande  lettre  à  N.  N.  fur  ce  qu'il  a  découvert  de  la  conduite  de  cette  Dame,  &  de  Catos 
„  Barbe.  Ce  General  très-fa vant  &  très-fage  a  été  obligé  de  fortir  de  fa  folitude ,  pour  aller  réparer  lesdéfor- 

3,  dres  que  cette  Dame  avoit  fait  dans  quatre  Couvents  de  Chartreufes ,  où  elle  avoit  fait  la  Prophetelfe 

„  comme  par  tout  ailleurs.     .  . 

Après  toutes  les  difgraces  que  Madame  Guyon  avoit  eues  dans  les  Diocéfes  de  Géneve  &  de  Grenoble, 

elle  crut  avoir  un  fujet  légitime  de  s'en  confoler.  En  l'année  1683.  le  jour  de  la  Purification  elle  eut  un 

fonge  merveilleux,  où  elle  vit  la  perfécution  que  l'enfer  fufeiteroit  contre  la  nouvelle  fpiritualité ,  &  la 

victoire  fignalée  que  l'efprit  d'oraifon  remporteroit.  Le  28.  Février  elle  écrivit  fur  cela  à  la  Combe  une 

grande  lettre  que  les  amis  ont  confervée  avec  grand  foin;  le  commencement  de  la  lettre  eft  fur  l'union  in- 

time qu'elle  avoit  avec  ce  Pere,  &  un  peu  après  elle  continue  ainfi. 

„  Il  y  aura  quantité  de  Croix ,  qui  nous  feront  communes ,  mais  vous  remarquerez  qu'elles  nous  uni- 
ront  davantage  en  Dieu  par  une  fermeté  invariable  à  foutenir  toute  forte  de  maux.  Il  me  femble  que 

„  Dieu  me  veut  donner  une  génération  fpirituelle  &  bien  des  enfans  de  grâce ,  qu'elle  me  rendra  féconde 

„  en  ce  monde;  vous  aurez  des  croix,  &  des  prifons  nous  fépareront  corporellement  ;  mais  l'union  en 

„  Dieu  fera  inviolable  :  l'on  fent  la  divifion  quoiqu'on  ne  fente  pas  l'union.  J'ai  fait  cette  nuit  un  fonge 

3,  qui  marque  d'étranges  renverfemens ,  fi  l'on  pouvoit  s'y  arrêter.  A  mon  réveil  mes  fens  en  étoienttout 

„  émus.  Il  n'arrive  que  ce  que  le  M.  voudra  ;  il  menace  bien  &  la  tempête  gronde  longtems ,  je  ne  fai 

„  quelle  fera  la  foudre.  Mais  ij  me  femble  que  tout  l'enfer  fe  bandera  pour  empêcher  le  progrès  de  l'in- 
3,  térieur  &  la  formation  de  Jefus  Chrift  dans  les  ames.  Cette  tempête  fera  fi  forte ,  qu'à  moins  d'une 

3,  grande  protection  &  fidélité  on  aura  peine  à  la  foutenir.  Il  me  femble  qu'elle  vous  caufera  bien  des  pei- 
„  nés  &  des  doutes,  parce  que  votre  état  ne  nous  ôte  pas  toute  réflexion;  la  tempête  fera  telle,  qu'il  ne 

reftera  pierre  fur  pierre.  Tous  vos  amisJferont  diflipeZ,  &  ceux  qui  refteront  vous  renonceront  &  au- 

ront honte  de  vous ,  enforte  qu'à  peine  vous  reftera-t-il  une  feule  perfonne.  Ceci  fera  très  long  &  une 

fuite  &  un  enchainement  de  croix  fi  étranges,  d'abjections  &  de  confufions,  que  vous  en  ferez  fur- 
pris';  8c  comme  avant  la  fin  du  monde,  qui  eft  proprement  le  fécond  avenément  de  Jefus  Chrift ,  il  fe 

3,  paflera  d'étranges  chofes ,  à  proportion  de  cet  avenémènt-ci  en  arrivera-t-il ,  &  il  me  femble  même  que 
s,  dans  toute  la  terre  il  y  aura  trouble ,  guerre  &  renverfement ,  &  comme  le  Fils  de  Dieu ,  ou  plutôt  ce 
3,  fécond  enfant  indivifiblement  avec  lui  feront  répandus  par  toute  la  terré,  il  faut  que  le  Prince  du  mon- 

'„  de  remue  toute  la  terre  de  divers  fi gnes  &  miferes.  Plus  elles  feront  fortes  ,,  plus  la  fin  fera  proche; 
s,  &  comme  le  Fils  de  Dieu  naquit  dans  la  paix  de  tout  le  monde  ;  il  ne  naîtra ,  pour  ainfi  dire ,  fpirituel- 

„  lement  que  dans  la  paix  générale  qui  fera  durable  pour  du  tems.  L'Evangile  fera  prêché  par  toute  la 
3,  terre.  Mais  comme  les  vertus  du  Ciel  feront  ébranlées,  croyez  que  vous  le  ferez  vous  même  pour  des 
3,  momens,  8c  que  le  démon  attaquant  le  Ciel,  de  votre  efprit  vous  portera  à  vouloir  tout  quitter.  Mais 

3,  Dieu  qui  vous  deftine  pour  lui,  vous  fera  voir  la  tiomperie.  Je  vous  avertis  de  n'écouter  votre  raifon- 

nement  &  vos  réflexions  que  le  moins  que.  vous  pourrez,  &  j'ai  un  fort  inftinçt  de  vous  dire  de  gar- der cette  lettre,  même  de  la  cacheter  de  votre  main,  afin  que  vous  voyez  quelles  chofes  vous  ont  été 

prédites,  lorfqu'elles  arriveront.  Ne  dites  pas  que  vous  ne  voulez  pas  d'afiurance,  car  il  ne  s  Vit  pas 
de  cela,  mais  de  la  gloire  de  Dieu;  rien  ne  pourra  vous  en  donner  plus  de  preuves.  Je  ne  fai  ce  que 

3,  j'écris.  Allons  il  n'eft  plus  tems  ni  pour  vous  ni  pour  moi  d'être  malade,  levons-nous,  car  le  Prince 
3,  de  ce  monde  aproche.  De  même  qu'à  l'avenément  de  Jefus  Chrift  il  s'étoitfait  quantité  de  meurtres  des 

„  Prophètes,  de  guerres,  que  le  peuple  Juif  avoit  été  comme  anéanti,  aulfi  'la  véritable  piété,  qui  eft  le 
„  culte  intérieur,  fera  prefque  détruite,  &  elle  fera  perfécutée  en  la  perfonne  des  Prophètes, c'eft-à-dire, 

3,  de  ceux  qui  l'ont  enfeignée,  8c  la  défolation  fera  grande  fur  la  terre.  Durant  ce  -tems,  la  femme  fera 

„  enceinte  ,  - 

3,  pourtant 

3,  qui  eft  la 
3,  laiflera  pas  de  fe  tenir  toujours  debout  devant  elle  8c  de  la  perfécuter  de  cette  manière ,  mais  quoiqu'el- 

3,  le  fouffre  long-tems  par  de  terribles  douleurs  de  l'enfantement  fpirituel ,  qu'elle  a  crié  même  par  îa 
3,  violence,  Dieu  protégera  fon  fruit,  &  lorfqu'il  fera  véritablement  produit  &  non  connu,  il  fera  caché 
„  en  Dieu  jufqu'au  jour  de  la  manifeftation ,  jufqu'à  ce  que  la  paix  foit  fur  la  terre.  La  femme  fera  dans 
3,  le  défert  fans  foutien  humain,  cachée  &  inconnue.  On  vomira  contre  elle  des  fleuves  de  la  calomnie  & 
3,  de  la  perfécution,  mais  elle  fera  aidée  des  ailes  de  la  colombe,  8c  ne  touchera  pas  à  la  terre,  le  fleuve 

3,  fera  englouti  durant  qu'elle  demeurera  intérieurement  libre,  qu'elle  volera  comme  la  colombe ,  & qu'el- 
„  le  fe  repofera  véritablement  fans  crainte,  fans  foins  &  fans  fouci;  il  eft  dit  qu'elle  y  fera  nourrie,  & 
„  non  qu'elle  s'y  nourrira,  fa  perte  ne  lui  permettant  pas  de  faire  réflexion  fur  ce  qu'elle  deviendra  & 
3,  de  penfer  pour  peu  que  ce  foit  à  elle.  Dieu  en  aura  foin.  Je  prie  Dieu,  fi  c'eft  fa  gloire,  de  vousdon- 

ner  l'intelligence  de  ceci. 

On  peut  appeller  ce  fragment  de  lettre  un  chef  d'eeuvre  de  mauvais  jargon.  Au  refte  on  ne  doit  pas  être  furpris e  Madame  Guyon  après  2,2.  jours  de  fièvre  continue,  ait  fait  un  fonge  extraordinaire  ni  même  que  dans  fa 

Si 

f  ". 

35 

3? 
3> 

que 

vie  qu  elle  écrivit  par  ordre  delà  Combe ,  elle  ait  ofé  s'a.ttribuer  férieufement  toute  cette  vaine  Prophétie  ;  mais 
ce  qui  doit  étonner ,  c'eft  que  fes  amis  fur  la  foi  d'un  tel  fonge  ayent  pû  fe  perfuader  qu'elle  étoit  une  véritable 
Prophetefle.  Madame  Guydn  &  la  Combe  fe  voyant  hors  d'efpérance  de  pouvoir  dogmatifer  dans  le  Dau- 

phiné  réfolurent  enfin  d'aller  Paris.  En  pauant  par  la  Bourgogne,  ils  crurent  devoir  faire  quelques  pro- 

! 
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Guilloré,donton  afTure  que  les  excès  mérkoient  detre  qualifiés  de  monftrueux, 
& 

êtes.  Un  certain  directeur  nommé  Guillot  qui  avoit  déjà  l'efprit  gâté  par  la  ledure  du  petit  livre  de 
Madame  Guyon  intitule,  moyen  four  faire  l'Oraifon,  n'oublia  rien  pour  les  bien  recevoir.  Il  Vea  Mada- 
me  GUyon  chez  une  de  fes  pénitentes.  La  Combe  qui  ne  pouvoir  fe  féparer  de  fa  chère  amie,  prétendit gulh  y  loger ,  majs  la  Demoifelle  ne  voulut  pas  le  permettre,  &  perfuada  à  Guillot  de  fe  lowr  dans  fa 
maifon.  Pour  donner  de  a  réputation  à  la  Combe ,  on  l'engagea  à  prêcher  &c.  Madame  Guyon  &  la  Com- 

be arrivèrent  a  Pans  fur  la  fin  de  Septembre  16S6.  Je  palTe  diverfes  chofes  qui  les  concernent  ici,  pour 
venir  a  I  ordre  que  donna  le  Roi  en  i<S87.  de  les  arrêter  l'un  &  l'autre  dans  le  même  tems  que  Molinos etoit  examine  a  Rome. 

Madame  de  Maintenon,  ou  touchée  de  compaflion,  ou  vaincuë  parles  preflantes  follicitations  de  la  Mai- 
ion-fort  parente  de  Mad.  Guyon,  obtint  du  Roi  fa  liberté  vers  la  fin  de  l'année  1688.  Dés  que  Mad.  Guyon  fe re vit  1  ibre ,  elle  continua  de  tenir  fes  conférences  de  dévotion  à  Paris ,  dans  un  grand  fecret.  (]e  patte  ici  les  pro- 

grès du  Quietifme  en  Bourgogne  &en  Picardie,  par  le  moyen  de  Guillot,  &  d'une  certaine  fœur  Malin,  qui 
avoir  fait  un  etabhffement  pour  de  jeunes  filles  à  Ham,  pour  venir  à  l'Abbéde  Fenelon ,  depuis  Archevêque 
de  Cambray ,  qui  des-lors  étoit  foupçonné  d'approuver  &  de  fuivre  les  erreurs  de  Molinos.  Un  livre  imprimé  à 
Amfterdam  cette  même  année  1688.  qu'on  attribua  au  Docteur  Burnet,  Anglois  qui  avoir  fait  quelque  féjour 
â  1  ans ,  en  parle  en  ces  termes  ;  les  Ouietifies  avaient  en  horreur  les  fuperflitions  Romaines ,  &  ils  voulaient  les  enfe^ 
•velir dans l 'oubli '.en  ne les  enfeignant  &  ne  les  pratiquant  point  ,aujfi  bien  que  V  Abbé  de  Fenelon.)  MadameGuyon iavoit  que  1  Abbe  de  Fenelon  étoit  favorable  à  fes  lèntimens,  8c  cherchoit  depuis  lon^-tems  l'occafion  de  le 
connoitre.  La  DuchelTe  de  Charoft  la  lui  procura  :  elle  invita  l'Abbé  de  venir  dans  fa  maifon  de  Benne,  dans 
le  tems  que  MadameGuyon  y  étoit.  Ils  eurent  enfemble  de  longs  entrétiens  fur  la  fpiritualité;  il  fut  char- 

me, ou  plutôt  feduit  par  l'extérieur  &  les  difeours  éloquens  de  cette  femme.  Pour  leur  donner  occafion  de parler  plus_  librement  de  dévotion ,  on  les  renvoya  enfemble  de  Benne  à  Paris  dans  le  même  arofle  avec 
une  Demoifelle  de  la  Dame-,  Pendant  le  voyage ,  Madame  Guyon  s'appliqua  à  lui  expliquer  tous  les  prin- 

cipes de  fa  dodrine,  8c  lui  demandant  s'il  comprenoit  ce  qu'elle  lui  difoit,  &  fi  cela  entrait  dans  fa  tête; 
cela  y  entre,  répondit  l'Abbé,  par  la  porte  côchere.  Depuis  ce  tems-là,  ils  furent  intimes  amis.  Fenelon 
entra  entièrement  dans  fes  intérêts.  Il  prêcha  en  ce  même  tems  un  Carême  aux  nouvelles  Catholiques.  Sa 
inaniere  de  prêcher  parut  extraordinaire  ;  il  afFe&a  de  ne  fe  fervir  que  d'expreffions  prophétiques.  Peut- 
être  la  Propheteffe  lui  avoit-elle  infpiré  ces  fortes  d'entoufiafmes.  L'Abbé  de  Fenelon  entra  fort  avant  dans 
la  faveur  de  Madame  de  Maintenon.  Il  dinoit  en  particulier  avec  elle  chez  la  Duchefle  de  Chevreufe , 
&  fur  les  deux  heures  après  midi ,  il  faifoit  une  conférence  fpirituelle ,  où  fe  rendoient  toutes  les  dévotes 

•  de  la  Cour.  Il  leur  communiquoit  des  écrits  contenant  des  règles  de  perfection ,  avec  cette  précaution 
néanmoins ,  que  tout  le  monde  n'en  étoit  pas  capable.  Il  faifoit  de  tems  en  tems  à  S.  Cyr  des  entrétiens  * 
ou  Madame  de  Maintenon  &  les  principales  Dames  de  la  Cour  aflîftoient.  Madame  Guyon  s'y  trouvoit 
afTez  fouyent,  8c  Madame  de  Maintenon  l'avoit  tellement  goûtée,  qu'un  jour  fe  trouvant  dans  une  pro- 

fonde trifteffe  à  S.  Cyr,  elle  l'envoya  quérir  à  Paris ,  n'efperant  trouver  de  la  joye  &  de  la  confok* tion ,  que  dans  k  douceur  de  fon  entrétien. 

Peu  à  peu  Màd.  Guyon  paffa  dans  l'efprit  de  Mad.  de  Maintenon  pour  un  femme  extraordinaire  par  les 
grands  talens  8c  les  grâces  finguliéres  qu'elle  avôit  reçuès  de  Dieu.  L'Abbé  de  Fenelon  la  regardoit  lui- 
même  comme  un  prodige  de  fainteté  8c  dé  doàritie,  jufqu'à  dire  qu'il  avoit  apris  d'elle  plus  que  de  tous 
les  Pères  de  l'Eglise.  Un  jour  que  Madame  de  Maifon-fort  marquoit  quelque  peine  à  croire  ce  que  Ma- 

dame Guyon,  qui  étoit  fa  parente,  lui  difoit  fur  les  voyes  intérieures,  l'Abbé  de  Fenelon  répondit, Ma- 
dame Guyon  doit  être  crue  fur  cela,  elle  en  a  l'expérience.  Ce  n'eft  qu'un  femme,  mais  Dieu  révèle 

fesfecrets  à  qui  il  veut.  Si  de  Paris  je  voulois  aller  à  Dammartin,  &  qu'un  payfan  du  lieu  fe  préfentât 
pour  me  conduire,  je  le  fuiyrois,  8c  me  fierais  en  lui,  quoique  ce  ne  fut  qu'un  payfan. 

Comme  là  Maifon-fort  étoit  naturellement  indiferette ,  elle  ne  put  s'empêcher ,  fur  la  fin  de  là  même  an- 
née 1691.  de  communiquer  à  fes  amis  de  S.  Cyr,  les  maximes  de  Madame  Guyon,  8c  quelques  écrits 

de  l'Abbé  de  Fenelon.  Madame  de  Maintenon  avertie  que  plufieurs  filles  les  trouvoient  extraordinaires, 
&  en  étoient  feandalifées ,  lui  écrivit  une  longue  lettre  pleine  de  tendreffe  &  d'avis  falutaires:  Vous,  répan- 

dez,^ lui  dit-elle,  les  maximes  de  Ad.  V  Abbe  de  Fenelon  devant  des  gens  qui  ne  les  goûtent  point ,  &  vous  par- 

lez, de  l'état  le  plus  parfait   Quant  a  Madame  Guyon  ,  vous  l'avez,  trop  pronée  ;  &  il  faut  fe  contenter  de  la 
garder  pour  vous.  Il  ne  lui  convient  pas  ,  non  plus  qu'a  nous  ,  quelle  dirige  nos  Dames  ;  ce  feroit  lui  attirer  u- 
ne  nouvelle-perfécution  ;  elle  a  été  fiufpeEle ,  cefi  ajjèz,  pour  qu'on  ne  la  laijfe  jamais  en  repos  ,  fi  on  vojoit  qu'elle 
fe  mêlât  de  quelque  chofie  :  Elle  m'a  paru  d'une  difiretion  admirable ,  &  ne  vouloir  de  commerce  qu'avec  vous  ,m 
tout  ce  que  f  ai  vu  d'elle  m'a  édifié ,  &  je  la  verrai  toujours  avec  plaifir  :  mais  il  faut  conduire  notre  maifon 
par  les  règles  ordinaires  &  tout  fimplement.  (Ce  qui  fuit  ce  fragment  de  lettre  contient  un  long  8c  curieux 

détail  fur  le  progrés  de  la  fpiritualité  à  S.  Cyr  8cc.  mais  il  fuffit  d'avoir  raporté  dans  cette  longue  note  le  ca- 
ractère de  ceux  qui  ont  contribué  à  établir  le  Quietifme  en  France.  Je  finis  donc  par  des  extraits  du  jargon 

myitique  de  la  Guyon.)  Ceux,  dit-elle,  que  notre  Seigneur  m' a  donné-,  mes  véritables  enfans,  ont  une%pi\- 
dance  a  demeurer  enjtlence  auprès  de  moi.  Je  découvre  leurs  be foins  ,  &  leur  communique  en  Dieu  ce  qui  leur 

manque.  Ils  fient  ent  fort  bien  ce  qu'ils  reçoivent  &  ce  qui  leur  efl  communiqué  avec  plénitude.  Un  peu  après:  // 

ne  faut ,  dit-elle,  que  fie  mettre  auprès  de  moi  en  filence.  A  mefure,  qu'on  recevoit  la  grâce  autour  d'elle. 

Je  me  fentois ,  dit-elle ,  peu  a  peu  vuider  &  fbulager.  Chacun  recevoit  fa  grâce  félon  fon  degré  d'oraifbn ,  &  é- 

prouvoit  auprès  de  moi  cette  plénitude  de  grâces  apportée  par  Je  fus  Chrifl ,  c'  étoit  comme  une  éclufie ,  qui  fe  dé- 
charge avec  profufion.  On  fie  fentoit  empli  ,  &  mm  je  me  fentois  vuider  &  Joulager  de  ma  plénitude;  mon  ame 

m' étoit  montrée  comme  un  de  ces  torrens  qui  tombent  des  montagnes  avec  une  rapidité  inconcevable. 

Ce  qu'elle  raconte  avec  plus  de  foin,  c'eft  qu'il  n'y  âvoit  rien  pour  elle  dans  cette  plénitude  de  grâces. 
Tome  IV.  Nnn  El- 
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&  qu'ils  auroient  été  jugés  dignes  d'un  châtiment  exemplaire,  fi  la  qualité  de  PAu- 

teur  n'eut  obligé  de  l'épargner ,  &  fi  Ton  n'eut  jugé  nécelfaire  de  ménager  la  Société 
dont  il  étoit  membre.  Outre  cela  on  ne  trouvoit  pas  a  propos  de  faire  connoî- 

tre  par  des  cenfures  des  maximes  très  corrompues,  qu'il  convenoit  beaucoup 

mieux  de  fupprimer  aux  yeux  du  public. 

*  L'Angleterre  (a)  &  l'Allemagne  ont  eu  aulïi  leurs  tyuietijles  ;  à  propos  de  quoi 

il  eft  bon  de  remarquer  qu'on  doit  regarder  ici  le  nom  de  tyuietîfte,  comme  a£ 

fecté  aux  Myfliques  Catholiques,  &  celui  de  Pietijfe  aux  Proteftans  :  car  du  refte 

il  faut  convenir  pourtant  qu'il  y  a  quelques  différences,  ôc  fouvent  même  entre 

ceux  qui  portent  en  commun  le  nom  de  Pktifte  ou  de  fyuietifte.  Les  Pieîifles  ,en 

rénonçant  à  la  vanité  du  monde,  en  s'abymant  dans  la  contemplation,  en  fè 

détachant  des  fens ,  &:  de  tout  ce  qu'on  peut  appellet  déjîr  terrejîre ,  renoncent 

au/fi  aux  aflèmblées  des  autres  Chrétiens  à  caule  des  fcandales  &  des  abus  qu'ils 

croyent  y  voir.  Dilons  encore  une  fois  que  les  gens  de  cet  ordre  reffemblent  aux 

misanthropes.  Ils  fè  plaignent  toujours  du  fiécle ,  &  le  fiécle  ne  celle  point  de  le 

plaindre  d'eux.  On  prétend  aulïi  que  les  Pietiftes  font  Latitudinaires ,  &  qu'ils 

croyent  que  chacun  peut  demeurer  dans  la  Religion  où  il  eft  né,  pourvu  qu'il 

en  conferve  tout  l'efTentiel  dans  le  cœur. 

Il  parut  il  y  a  plufieurs  années  un  certain  Catechifme  des  Vietiftes ,  où  l'on 

trouve  des  idées  allez  fingulieres.  Je  le  raporte  ici  dans  la  note  {h)  perfuadé  que 

tel- 

E  lie  répète  par  tout ,  que  tout  étoit  plein ,  il  n'y  avoit  rien  de  vuide  en  elle.  Je  fuis ,  dit-elle ,  depuis 

bien  des  années  dans  un  état  également  nud  &  vuide  en  apparence.  Je  ne  laijfe  pas  d'être  très  pleine.  Une  eau 

qui  remplir  oit  un  baffin,tant  quelle  fe  trouve  dans  les  bornes  de  ce  qu'il  peut  contenir ,  ne  fait  rien  dijlinguer  de 

fa  plénitude.  Mais  qu'on  lui  verfe  une  fur -abondance ,  il  faut  qu'il  fi  décharge  ou  qu'il  crevé.  Je  ne  fens  jamais 
rien  pour  moi-même,  mais  lorfquon  remue  par  quelque  chofe  ce  fond  intimement  plein  &  tranquille,  cela  me  fait 

fentir  la  plénitude  avec  tant  d'excès  ,  qu'elle  rejaillit  fur  mes  fins.  C'efi  un  regorgement  de  plénitude  ,  un  rejaillifi 

fiment  d'un  fond  comblé  &  toujours  plein  pour  toutes  les  ames  qui  ont  befoin  de  puifer  les  eaux  de  cette  plenitU" 

de.  C'efi  le  refèrvoir  divin ,  ou  les  enfans  de  la  fagejfe  puifint  incejfamment  ce  qu'il  leur  faut. 
C'eft  dans  les  excès  de  cette  plénitude  qu'environnée  une  fois  de  quelques  perfonnes  ;  comme  une  fem- 

me lui  eut  dit,  qu'elle  étoit  plus  pleine  qu'à  l'ordinaire:  Je  leur  dis,  raconte-t»elle ,  que  je  mourrois  de 
plénitude ,  que  cela  furpajfoit  mes  fens ,  au  point  de  me  faire  crever.  Madame  la  Duchejfe  de.  .  .  .  me  délaça 

charitablement  pour  me  foulager ,  ce  qui  n'empêcha  pas ,  que  par  la  violence  de  la  plénitude ,  mon  corps 
ne  crevât  des  deux  côtés.  Elle  fe  foulagea  en  communiquant  de  fa  plénitude  à  un  Confeffeur  &  à  deux 

autres  perfonnes. 

Cette  communication  de  grâce  étoit  encore  plus  finguliere,  &  plus  miraculeufe  à  l'égard  du  Pere  de  la 

Combe.  S'il  étoit  devenu  fon  pere  fpirituel,  elle  avoit  été  premièrement  fa  mere.  C'étoit  le  feul  à  qui  el- 

le communiquoit  la  grâce  avec  toute  la  tendreffe  qu'elle  repréfente  dans  fa  vie,  jufqu'à  fe  fen- 
tir obligée  pour  la  laiffer  évaporer,  de  lui  dire  quelquefois.  0  mon  fils,  vous  êtes  mon  fils  bien  aimé,  dans 

lequel  je  me  fuis  plu  uniquement  &C.  \ 

{a)  Rous,  Bromley ,  Pordage  &  plufieurs  autres  ont  été  célèbres  parmi  les  Myfiiques  Anglois.  Voy.  Ar- 

nold \x\>\  fup.  Ch.  XII.  Il  en  raporte  auffi  un  grand  nombre  d'Allemans,  &  l'on  peut  en  chercher  les 

noms ,  &  les  caractères  dans  fon  livre ,  pouvû  qu'on  ait  affez  de  patience  pour  cela. 
(b)  Catechifme  des  Pietifies ,  dans  lequel  on  donne  une  idée  de  la  Religion  Chrétienne,  de  fon  Gouver- 

nement &  de  fon  Culte  ;  dans  la  vue  de  réunir  tous  les  Fidèles  à  une  Communion  Univerfelle.  Voici  le 
contenu  de  ce  Catechifme. 

Le  Pere.  Après  vous  avoir  donné  la  vie;  je  me  fens  obligé  ,  mon  Fils,  de  travailler  à  vous  procurer 

l'immortalité.  Je  prétens  le  faire  en  vous  introduifant  dans  un  genre  de  vie  qui  en  a  les  promeffes. 
Le  Fils.  Je  vous  ferai  fort  obligé,  mon  Père  ,  car  il  faut  que  je  vous  avoue  ,  que  les  miféres  dont  la 

vie  que  vous  m'avez  donnée  eft  accompagnée ,  diminuent  confidérablement  l'obligation  que  je  dois  vous en  avoir  naturellement. 

Le  Pere.  Mon  Fils  ?  Avez-vous  quelquefois  fait  attention  fur  l'état  du  monde?  fur  le  nombre  infini 
des  parties  dont  il  eft  compofé  ,  fur  leur  arrangement  admirable  ,  fur  la  diverfité  de  leurs  mouvemens, 

fur  leurs  différentes  propriétés?  Croyez-vous  que  tout  cela  foit  l'ouvrage  du  hazard? 

Le  Fils.  Au  contraire,  mon  Pére,  je  fuis  très  perfuadé  qu'il  ne  peut  y  avoir  eu  qu'un  Etre  infiniment 
puilfant  &  fage  qui  les  ait  formés. 

Le  Pere.  C'eft,  mon  Fils,  cet  Être  puiiïant  &  fage  que  l'on  appelle  DIEU:  le  nom  de  Dieu  ne  nous 
,  fignifie  autre  chofe  que  le  Souverain  Seigneur  du  monce ,  celui  qui  l'a  créé  &  qui  le  gouverne. 

Le  Fils.  Cette  idée ,  que  vous  me  donnés  de  la  Divinité  eft  bien  fimple  &  bien  naturelle.  Je  ne  croî 

pas  qu'il  y  ait  aucun  homme  de  bon  fens  qui  ne  la  reçoive. 
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telle  que  puifTe  être  cette  pièce  ,  elle  pourra  faire  plaifir  à  plufieurs  le&eurs. 

Peut  être  que    l'auteur  de  ce   Catechirhie    n'eft    pas   un    de   ces  Pietif* 

tes  > 

'  Le  Pere.  Ce  que  j'y  trouve  de  commode ,  mon  Fils  ,  eft  quelle  nous  exerrite  abfolument  d'une  infini- 
té de  fpéculations  dans  lefquelles  les  hommes  s'évaporent  touchant  fa  nature  ,  que  nous  fommes  inca- 

pables de  pouvoir  pénétrer.  Que  nous  importe  il  de  favoir  ce  qu'il  eft  ,  fi  nous  fommes  perfuadés 
qu'il  eft,  &  qu'il  eft  unique,  afin  de  lui  rendre  uniquement  nos  hommages  &  de  ne  lui  donner  au- cune jaloufie? 

Le  Fils.  Je  conçois  affez  ,  mon  Pére,  que  s'il  y  a  un  DIEU,  un  Etre  Souverain  de  toutes  chofes* 
il  faut  qu'il  foit  feul;  parce  qu'il  feroit  contradictoire  qu'un  Etre  fut  Souverain  de  tout  le  monde,  s'il  y 
en  avoit  d'autres  qui  lui  fuffent  fupérieurs,  ou  comme  lui  dans  l'indépendance.  Mais  de  grâce,  mon  Pére  dites- 
moi,  je  vous  prie,  qui  nous  répondra  que  nous  ne  nous  trompons  point  touchant  l'exiftence  de  cet  Etre 

Souverain  ?  Ne  nous  prêche-t-on  pas  tous  les  jours  qu'il  y  a  des  Athées  dans  le  monde  ?  Et  s'il  y  a  des 

gens  qui  ne  croyent  point  que  Dieu  exifte  ,  ne  faut-il  pas  qu'ils  ayent  quelque  raifon  pour  appuyer  une 
incrédulité  qui  leur  feroit  fi  préjudiciable  ,  fuppofé  que  Dieu  fut?  Je  veux  qu'ils  fe  trompent  ;  mais  ils 
prétendent  que  nous  nous  trompons  auffi.  Qui  vuidera  le  différent  ?  Nous  fommes  tous  hommes  &  tous 

fujets  à  Terreur.  Ainfi  nous  voilà  tous  réduits  dans  le  doute  &  l'incertitude.  Je  confens  de  tout  mon 

cœur  qu'il  y  ait  un  Dieu  ,  je  me  fens  même  un  extrême  penchant  à  le  croire  :  mais  je  ne  me  fens 

pas  affez  fort  pour  le  garantir  ;  parce  que  mon  raifonnement  n'eft  pas  affez  fort  pour  foutenir  un  poinÇ 
de  cette  importance ,  fâchant  que  je  puis  me  tromper  dans  les  chofes  qui  me  paroifTent  les  plus  claires. 

Le  Pere.  Mon  Fils  ,  ce  que  vous  dites  eft  fi  judicieux  ,  que  je  ne  faurois  vous  blâmer.  Cependant 

comme  il  eft  de  la  dernière  importance,  que  vous  ne  demeuriés  pas  long-tems  dans  cet  état,  je  veux  tra- 
vailler à  vous  en  tirer  Dieu  a  prévu  que  les  hommes  ne  manqueraient  pas  de  raifonner  comme 

nous  faifons,  &  pour  cet  effet  il  a  trouvé  à  propos  de  fe  faire  connoître  autrement  que  par  fes  ouvrages. 

Il  s'eft  manifefté  aux  hommes  d'une  manière  fi  fenfible,  qu'il  ne  leur  a  pas  laiffé  le  moindre  doute  ,  ni  le 

moindre  fujet  de  défiance.  Du  moment  qu'il  eut  créé  le  premier  homme  ,  il  ne  fe  contenta  pas  de  lui 
avoir  donné  des  fens  &  une  raifon  ,  &  de  lui  avoir  mis  devant  les  yeux  le  tableau  de  fes  vertus  dans  fes 

ouvrages  :  il  lui  parla:  il  lui  donna  des  témoignages  fi  convainquans  de  fa  préfence,  qu'il  eut  fallu  qu'A- 

dam eut  renoncé  à  l'humanité  pour  ne  pas  reconnoître  fon  Dieu.  Vous  pouvés  voir  tout  cela  dans  les 
premiers  Chapitres  de  la  Génefe. 

Le  Fils.  Je  vous  avoue  ,  mon  Pére ,  que  fi  Dieu  fe  manifeftoit  à  moi  de  la  forte ,  je  ferois  tellement 

perfuadé  de  fon  exiftence  que  je  fouffrirois  le  martyre,  pour  rendre  témoignage  à  une  vérité  de  cette 

importance. 

Le  Fête.  Je  n'en  doute  pas  ;  mais  comme  ce  martyre  ne  ferait  néceffaire  que  pour  l'amour  de  ceux  qui 
auroient  Ireu  de  fe  défier  de  vous,  il  ne  l'eft  pas  pour  des  enfans  qui  n'ont  nul  fujet  de  fe  défier  de  la  fidé- 

lité de  leur  Pére.  De  plus  vous  favez  auffi  que  Dieu  ne  s'eft  pas  feulement  manifefté  au  premier  hom- 

me, mais  auffi  à  fes  enfans  &  à  plufieurs  faints  perfonnages,  de  forte  que  leur  témoignage  n'a  pas  dû  être 
tenu  pour  fufpe&. 

Le  Fils.  Je  vous  avoue,  mon  Pére,  que  fi  vous  m'affuriés  d'avoir  eu  une  révélation  ,  le  refpeét  que 

j'ai  pour  vous,  ne  me  permettroit  pas  de  douter  de  votre  bonne  foi  :   &  je  ferois  beaucoup 

plus  confirmé  dans  ce  refpecl:  fi  d'autres  perfonnes  graves  m'affuroient  la  même  chofe. 

Le  Pere.  C'en  eft  affez ,  mon  Fils  ;  croyez  donc  ce  qu'Adam,  Seth,  Noé,  Abraham,  &  tout  ce  qu'il 

y  a  eu  de  plus  illuftre  dans  l'Antiquité  facrée  ,  ont  enfeigné  à  leur  pofterité.  Vous  n'avez  pour  vous  en 
cortvaincre  qu'à  confulter  tout  un  Peuple  qui  fe  dit  defcendu  de  ces  célèbres  Perfonnages  ,  qui  le  prouvé 

d'une  manière  convaincante  ;  &  qui  fëmbk  n'être  depuis  près  de  2000.  ans  dans  une  difperfion  uni- 
verfelle,  que  pour  rendre  par  toute  la  terre  un  témoignage  de  la  colère  de  ce  Dieu,  dont  ils  publient 
l'exiftence. 

Le  Fils.  Te  vous  entens,  mon  Pére.  Le  Dieu  que  les  Juifs  adorent  eft  le  vrai  Dieu  ,  il  faut  donc  que 

je  me  faffe  Juif  &  que  je  le  ferve  à  leur  manière:  car  fi  l'Hiftoire  des  Juifs  prouve  l'exiftence  de  Dieu* 
elle  produit  en  même  tems  un  culte  établi  de  fa  part. 

Le  Pere.  Vous  auriez  raifon,  mon  Fils ,  fi  lés  chofes  fubfiftoient  fur  le  pie  que  Dieu  les  avoit  établies 

du  tems  de  Moïfe,mais  l'événement  a  fait  voir  qu'il  a  renverfé  tout  cet  ancien  Culte  en  réduifant  fon  Peuple 

dans  l'impuiffance  de  le  lui  rendre:  8c  comme  il  n'a  pas  voulu  que  cela  arrivât  fans  que  ce  Peuple  en  fut 

averti,  il  a  envoyé  J.  C.  pour  le  leur  déclarer,  &  pour  établir  un  autre  culte  qui  pût  être  pratiqué  par 

tout  le  monde  &  de  tous  les  Peuples  de  la  terre.  C'eft  à  ce  Culte  dont  vous  avez  entendu  parler  fous  lé 

nom  de  Chriftianifme  ,  que  j'ai  deffein  de  vous  amener. 

Le  Fils.  Je  vous  fuivrai  volontiers  ,  mon  Pére ,  car  je  ne  doute  nullement  que  vous  n'ayez  eu  de  très- 

puiffantes  raifons  de Tembraffer ,  &  je  vois  d'ailleurs  avec  quel  foin  vous  vous  appliqués  aux  préceptes  du 

Chriftianifme.  Je  voudrais  feulement  favoir  fi  J.  C.  de  qui  vous  le  tenez  ,  a  été  affez  autorifé  de  Dieu
 

pour  l'établir  ,  &  s'il  eft  capable  de  garantir  les  promeffes  qu'il  contient  :  car  du  refte  pour  ce  qui 

eft  de  fa  morale  &  de  la  régie  de  vie  qu'il  prefcrit,  je  la  trouve  affez  conforme  à  la  Loi  
naturelle  & 

à  celle  que  les  Juifs  difent  avoir  reçue  de  Dieu.  
' 

Le  Pere.  Affez  conforme!  mon  Fils,  dites  que  le  Chriftianifme  eft  au  fonds  la  même  chofe  que
  cette 

Loi  :  car  le  fonds  de  la  Religion  ne  confifte  qu'à  reconnoître  Dieu  pour  le  Maître  fouv
erain  de  toutes 

chofes ,  &  à  fe  foumettre  à  fon  obéïffance*  . 

Le  Fils.  Mais  ,  mon  Pere  ,  fi  la  Religion  Chrétienne  n'eft  autre  chofe  que  la 
 Religion  naturelle  &  la 

Loi  de  Moïfe ,  quelle  néceflité  y  a-t-il  que  je  me  faffe  Chrétien ,  plûtôt  que  Juif  ?  &  p
ourquoi  ne  me 

tiendrai- je  pas  aux  régies  de  ma  raifon  &  de  ma  confeience  ? 

Nnn  i  U 
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tes  ,  qui  rejettent  les  aiTemblées  des  Chrétiens  
dans  ta  Eglifes  >  &  qui 

n'admettent ,  à  la  façon  des  §uaquers  que  les  Sacrem
ens  intérieurs.    Au  moins 

il 
Le  Pere  La  nécemté  de  fuivre  le  Chriftianifme  y  eft  toute  entière  p

our  votre  confolation.  Confide- 

rés  que  quant  à  la  Loi  naturelle  ,  elle  vous  promet  bien  par  l'i
dée  qu'elle  vous  donne  des  vertus  de 

Dieu  ,  que  fi  vous  fuivez  la  droite  raifon  &  les  mouvemens  d'une  bon
ne  confcience ,  vous  lui  leres  agréa- 

ble, Se  que  vous  pourrez-vous  promettre  d'être  favorifé  de  lui  dans  cette
  vie  ,  mais  elle  ne  vous  allure 

rien  après  cette  mort,  &  ne  laifle  tout  au  plus  que  quelques  légères  con
jectures  touchant  une  vie  a  venir. 

Or,  vous  voies  bien  que  cela  ne  fuffit  pas  pour  confoler  un  honnête
  homme  de  toutes  les  miferes  de  cet- 

te vie.  Pour  la  Loi  de  Moïfe,  fes  promettes  étoient  tellement  temporelles 
,  &  difpofees  félon  la  portée 

du  Peuple  qui  les  reçut  par  le  miniftére  de  Moïfe,  qu'on  n'y  p
ouvoit  entrevoir  que  tres-obfcurement  la 

félicité  à  venir  :  mais  T.  C.  a  mis  cette  vie  &  cette  immortalité  dans  la 
 dernière  évidence. 

Le  Fils.  Il  eft  vrai  que  J.  C.  a  parlé  fprt  nettement  d'une  réfurredi
on  &  d'une  vie  bien  heureufe  a* 

près  celle-ci,  pour  ceux  quife  feront  rangés  à  fa  Communion  ;  &  qu'i
l  a  même  promis  qu'il  les  refuscitera 

au  dernier  jour  ;  mais  encore  un  coup ,  qui  me  garantira  tout  cela  ,  pendant  que 
 je  voi  que  les  Juifs  lui 

oppofent  leur  Moïfe  &  qu'ils  traitent  J.  C.  d'Impofteur?  &  que  d'autre 
 cote  vous  reconnoiffes  Moïfe 

pour  un  des  plus  grands  Prophètes  qui  ayent  jamais  été  ?  Il  faut  de  tou
te  neceffite  que  vous  me  faniez 

voir.  i.  Que  Moïfe  n'eft  pas  contraire  à  J.  C.  &  2.  Que  J.  C.  a  été  plus  grand  que  Moïf
e  &  plus  au- 

torifé ,  afin  que  je  fois  obligé  de  le  préférer  à  Moïfe.  •  j 

Le  Pere.  Cela  eft  fort  aifé  mon  Fils.  D'abord  je  n'ai  qu'à  vous  dire  que  le  fond  de  la  Religion  de
  Moï- 

fe étant ,  comme  vous  l'avez  très-bien  fenti ,  le  même  que  celui  de  la  Religion  Chrétienne  ,  
il  ferait  inu- 

tile de  s'étendre  ici  pour  montrer  que  Moife  &  J.  C.  font  d'accord  :  mais  un  feul  mot  vous
  en  convain- 

cra. C'eft  que  quelque  grande  que  foit  l'averfion  des  Juifs  pour  le  Chriftianifme  ,  aujo
urd'hui  ils  font 

pourtant  obligés  de  fervirDieu  à  la  manière  Chrétienne ,  en  obfervant  feulement  la  loi  morale ,  &  n'offrant 

point  d'autre°facrifice  à  Dieu  que  celui  des  prières,  félon  la  prédiction  d'un  Prophète. 

Le  Fils.  Je  vous  avoue,  mon  Père,  que  voilà  qui  eft  fort.  1 

,  par  ta  conception  du  Saint  Efprit  &  fa  naiftance  d'une  Vierge 

fa  Sanctification  &  fa  deftination  aux  emplois  qu'il  a  exercé.  3.  Par  fa  réfurrection  d'entre  les  morts, 
 qui 

a  été  comme  une  féconde  naiffance  qu'il  a  reçue  de  Dieu,  &  enfin  par  fon  afeenfion  glorieufe  dans  le  Ciel, 

&  par  fa  féance  à  la  droite  de  Dieu  fon  Père  qui  a  montré  par  cette  fuprême  élévation,  qu'il  lui  a  aff
ujetti 

toutes  chofes:  en  conféquence  de  quoi  enfin  J.  C.  a  envoyé  le  S.  Efprit  fur  fes  Apôtres;  ce  qui  eft  une 

marque  autentique  du  pouvoir  fuprême  qui  lui  a  été  accordé  dans  le  Ciel.  On  ne
  ht  rien  d'approchant 

de  Moïfe.   Il  a  fait  des  Miracles  5  mais  J.  C.  en  a  fait  lui  feul  plus  que  Moïfe  &  tous  les  Pro
phètes 

enfemble.  ,  „  __ 

Le  Fils.  J'avoue  mon  Père  ,  que  fi  l'hiftoire  de  l'Evangile  eft  vraye,il  faut  avouer  aufli  que  J  .  C.  a 

été  un  homme  tout  à  fait  divin  ;  que  jamais  homme  ne  parla  comme  lui  &  ne  fit  les  œuvres  qu'il
  a  fai- 

tes; mais  quelles  preuves  avez-vous  de  ces  vérités? 

Le  Pere.  L'hiftoire  de  l'établiflement  de  l'Evangile  ôc  du  peuple  Chrétien  ,  laquelle  prouve  incontes- 

tablement que  J.  C.  a  exifté  &  c'eft  de  quoi  les  Juifs  fes  plus  grands  ennemis  ne  difeonviennent  pas. 

La  queftion  n'eft  plus  que  de  favoir  ce  qu'il  a  été;  le  Juif  prétend  qu'il  a  été  un  impofteur,  le  Chrétien 

qu'il  eft  le  Fils  de  Dieu.  C'eft  ce  que  fa  doctrine  décide  abfolument,  félon  le  propre  principe  des  Juifs, 

&  la  régie  que  Moïfe  à  donnée  pour  connoître  fi  un  homme  eft  faux  Prophète  ou  non. 

Le  Fils.  Si  vous  me  tirés  de  ce  pas  mon  Père,  je  vous  avoue  que  je  ferai  abfolument  Chrétien,  &  que 

tout  ce  que  les  Juifs  pourraient  me  dire  pour  m'en  détourner  ne  fera  rien. 

Le  Pere.  Il  doit  être  inconteftable  par  le  principe  même  des  Juifs  que  J.  C.  eft  le  Fils  de  Dieu  ,  le 

Meiïie  &  le  Prophète  qui  devoit  venir.  Voici  ma  règle.  Si  un  homme  fe  produifoit  en  public 
 en  qua- 

lité de  Prophète  ,  faifoit  des  miracles  ,  propofoit  une  mauvaife  doctrine  qui  tendit  à  détourner  le  peuple 

du  culte  de  Dieu  pour  le  porter  à  l'idolâtrie ,  on  devrait  le  regarder  comme  un  miniftre  du  Démon.  Au 

contraire  il  parait  ici  que  la  doctrine  du  Prophète  eft  entièrement  conforme  à  celle  de  la  Loi  :  elle  
en- 

feigne  comme  la  Loi,  à  reconnoître  le  Dieu  d'Ifraël  pour  le  vrai  Dieu  :  elle  eft  donc  une  preuve  con- 

vaincante que  le  Prophète  eft  divinement  infpiré.  Cette  doârine  de  J.  C.  eft  auffi  la  même  dans  les  pré- o._   il.  j„  ni„vr.     t  j —  r~i —  t  r  même  doit  être  le  Fils 

'ont  rien  qui  ne  foit 

Le  Fils.  Je  fuis  Chrétien  mon  Pére ,  &  je  me  rens  volontiers  à  la  force  de  vos  raifonnemens. 

Le  Pere.  Dites  plutôt  à  la  force  de  la  vérité ,  qui  par  fa  clarté  diffipe  vos  ténèbres  &  produit  en  vous 

cette  lumière  qui  vous  rend  enfant  de  Dieu  en  vous  unifiant  à  J.  C.  par  la  foi  en  fon  nom.  Que  Vous 

ferés  heureux  mon  cher  enfant  !  fi  vous  donnés  le  tems  à  cette  bonne  femence  de  germer,  de  croître  &  de 

produire  de  bons  fruits:  car  ce  n'eft  pas  affez  que  d'avoir  bien  commencé,  il  faut  que  vous  continuiés  jus- 

qu'à ce  que  J.  C.  foit  entièrement  formé  au  dedans  de  vous  ,  &  que  vous  foyés  entièrement  rempli  de 
fon  Efprit.  #     /  . 

Le  Fils.  Je  vous  prie,  mon  Pére,  expliqués  vous  un  peu,  car  votre  difeours  me  parait  un  peu  figuré. 

Qu'entendez-vous  je  vous  prie  par  cette  formation  de  J.  C.  au  dedans  de  moi  &  par  cette  plénitude  de 

fon  efprit  que  je  dois  recevoir  ? 

Le  Pere.  Ces  deux  expreflîons  ne  fignifient  au  fonds  qu'une  même  choie.  Par  la  formation  de  J.  C. 

au  dedans  de  vous  j'entens  une  conformité  parfaite  de  vos  fentimens  ,  de  votre  volonté  &  de  vos  affec- 

tions avec  les  fiennes.   J'eutens  que  vous  acquiefeiés  à  la  connoiffance  qu'il  vous  a  donnée  de  Dieu  &  de *         " .     ~    "  fa 

t 
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il  ne  paroit  pas,  à  en  juger  de  la  manière  qu'il  s'exprime  fur  cet  article,  que  ce 

fbk- 

fi  volonté,  voilà  d'abord  la  conformité  de  fentiment.  J'entens  que  comme  il  n'a  point  eu  d'âùtrè  volon- té qUe  celle  de  fon  Pere  ,  vous  n  en  ayes  point  d'autre  non  plus  que  la  fienne  ,  &  que  comme  Tes  affec- tions ont  ete  entièrement  détachées  du  monde,  &  portées  vers  la  fanftification  ,  vous  renonciés  à  tout  ce 
quily  a  de  charnel  &  de  terreftre,  pour  vous  donner  tout  entier  à  Dieu,  jufqu'à  fouffrir  s'Ule  fautJâ 
mort  pour  l'intérêt  de  fa  gloire.  

l,w 

Le  Fils.  Comment  appelles  vous  cela  être  rempli  de  l'efprit  de  J.  C.  ? 

Le  Pere.  La  chofe  parle  d'elle-même.  Ne  concevés  vous  pas  que  comme  par  l'efprit  on  entend  ordinaire- 
ment les  facultés  de  l'ame,  l'entendement,  la  volonté  &  les  affedions  ;  on  dit  auffi  qu'un  homme  à  l'es- prit d'un  tel  lors  qu'il  fe  conforme  tout  à  fait  à  lui. 

Le  Fils.  Mon  Pére  ,  je  vous  fuis  bien  obligé  de  cet  éclairciffement.  J'étois  prêt  de  m'ima^iner  cmel- 

que  vertu  furnaturelle  &  extraordinaire  partant  de  J.  C.  defcendant  du  Ciel  pour  m'infpirer  '° 
v  reP7'£ene,  p£rf 6  \  mo°n  ?ih  '  "e  Vi£nt  que  de  ce  ̂ue  vous  avez  lû  dans  Ancien  Teftament  que 
1  efpnt  de  Dieu  etoit  fur  tels  &  tels  ;  qu'ils  en  étoient  remplis  ;  qu'enfuite  de  cela  ils  faifoient  des  chofes extraordinaires.  Peut-être  auffi  vous  êtes  vous  fouvenu  de  l'efprit  qui  defcendit  fur  les  Apôtres  à  la Pentecôte  ;  mais  il  faut  mettre  de  la  différence  entre  une  vertu  furnaturelle  que  Dieu  commmvquoit  ex- 
traordinairement  à  fes  Prophètes  &  à  fes  Miniftres  pour  leur  faire  opérer  des  chofes  extraordinaires  & 
une  vertu  qui  vient  naturellement  de  l'étude  des  vérités  celeftes  &  ne  tend  qu'à  porter  les  hommes  à  iih» vie  fainte  &  religieufe. 

Le  Fils.  Je  vous  entens  mon  Pére  ;  mais  dites  moi  je  vous  prie  ce  que  je  dois  entendre  par  le  S  EfVit 
au  nom  duquel  on  baptife.  Eft-ce  le  don  des  Miracles  ,  où  l'efprit  de  fandifkation ,  ou  une  troïfiéme 
iorte  d'efprit  qui  ne  foit  pas  une  vertu ,  mais  un  principe  d'où  toutes  les  vertus  découlent  ? 

Le  Pere.  Je  me  rangerais  volontiers  à  la  dernière  de  ces  idées, d'autant  plus  que  S.  Paul  nous  parle  d'un Efpnt  qui  eft  auteur  de  toutes  les  vertus.  Mais  de  vous  dire  précifement  ce  que  c'eft  ,  ou  de  vous  en 

parler  en  d'autres  termes  que  ceux  que  l'Ecriture  a  employés  ;  c'eft  ce  que  je  n'ofe  entreprendre  de  peur de  m«  tromper,  &  de  faire  une  divinité  ou  une  idole  de  mon  imagination.  Si  je  dis  que  c'eft  une  per- 
fonne,vous  me  demanderés  quelle  eft  cette  perfonne?  Si  elle  eft  divine , humaine ,  angelique?  Et  qui  fait 

s'il  n'y  en  a  point  de  quelque  autre  forte  ?  Si  je  dis  que  c'eft  un  Ange,  peut  être  que  je  ne  dirai pas  allez  ;  &  peut-être  que  je  dirai  trop  ,  fi  je  dis  que  c'eft  Dieu  lui  même ,  puifqu'il  paroit  dans 
1  Ecriture  qu'il  eft  envoyé  de  fa  part. 

Le  Fils.  Vous  dites  vrai ,  mon  Pére  :  mais  après  tout  que  nous  fervira  t-il  de  nous  tourmenter  à  favoir 

ce  qu'eft  cet  Efprit,  fi  nous  demeurons  d'accord  qu'il  eft  &  qu'il  agit.  Nous  fommes  convenus  qu'il 
n'eft  point  néceffaire  de  pénétrer  la  nature  de  Dieu,  &  même  qu'il  eft  impoffible  de  le  faire  ;  quelle  né- ceffité  y  auroit-il  donc  après  cela  de  vouloir  pénétrer  dans  le  fein  de  cet  Efprit  pour  y  découvrir  ce  qu'il 
n'a  pas  trouvé  à  propos  de  nous  révéler  ? 

Le  Pere.  Je  vous  fai  bon  gré  de  cette  retenue»  &  de  vouloir  profiter  de  l'avis  de  S.  Paul  qui  nous  re- 
commande d'être  difcret  dans  notre  favoir  &  dans  notre  curiofité. 

Le  Fils.  Jufques  ici  ,  mon  Pére  ,  nous  n'avons  parle'  de  la  Religion  Chrétienne  que  d'une  manière fort  générale.  Entrons ,  je  vous  prie  un  peu  plus  dans  le  détail  ,  &  dites  moi  précifement  en  quoi  vous la  faites  confifter. 

Le  Pere.  La  Religion  Chrétienne  eft  la  manière  de  fervir  Dieu  établie  par  ]".  C.  que  Dieu  a  envoyé 
pour  cet  effet  en  qualité  de  fon  fils  ,  &  qu'il  a  élevé  au  deffus  de  tous  les  Prophètes  qui  l'ont  précédé. Ainfi  la  Religion  Chrétienne  confifte  proprement  i.  à  connoître  Dieu  &  J.  C.  i.  dans  la  foumiffion  à 
leurs  préceptes  &  à  leurs  commandemens.  Enfuite  de  cela  vous  aurés  part  aux- promenés  de  l'immortali- 

té, &  de  la  gloire  que  J.  C.  préfente  à  tous  ceux  qui  croiront  en  lui  ,  &  qui  fortiront  du  péché  pour 

embraffer  fon  falut  :  promeffes  qu'il  a  ratifiées  par  fes  fouffrances  ,  par  fon  fang  ,  &  par  fa  mort.  Il  eft 
donc  vrai  de  dire  que  J.  C.  eft  mort  pour  nos  offenfes  ,  8c  qu'il  eft  notre  Sauveur,  parce  que  par  fon 

qu  .. 

dans  la  vue  de  fe  rendre  agréable  à  Dieu  &  de  fauver  les  hommes  ;  deux  vues  que  ceux  qui  facrifioient  le 
propofoient  fous  la  Loi  :  &  vous  favés  que  le  ftile  de  cette  Loi  a  été  employé  fort  fouvent  par  les  Au- teurs du  N.  T. 

Le  Fils,  Après  avoir  établi  le  fond  de  la  Religion  Chrétienne  ,  ne  faut-il  pas  lui  donner  quelque  for- 
me extérieure  qui  ferve  du  moins  à  unir  ceux  qui  en  font  profeffion  ?  Ce  que  je  dis  eft  fi  raifonnable'» 

que  tous  les  peuples  du  monde  ont  témoigné  être  dans  ce  fentiment  ;  Payens ,  Juifs,  Chrétiens,  Maho- 
métans,  &c. 

Le  Pere.  Cela  eft  vrai.  J.  C.  ne  s'en  eft  pas  éloigné  non  plus  quand  il  a  inftitué  le  Batême  ,  8c  h  S. 
Cène,  &  qu'il  a  fuppofé  que  fes  Difciples  s'affembleroient  en  fon  nom.  Mais  j'en  demeurerois  là  en  mê- 

me tems,  me  contentant  de  l'adminiftration  du  Batême  pour  fervir  d' introduction  dans  l'Eglife  ,  &  de  la 
célébration  de  la  S.  Cène  ,  pour  entretenir  les  fidelles  dans  une  charité  mutuelle  ,  femblable  à  celle  que 
J.  C.  a  eu  en  mourant  pour  eux. 

Le  Fils.  Cela  étant ,  mon  Pére  ,  qui  aura  le  foin  de  faire  pratiquer  cela? 

Le  Pere.  Toute  l'Eglife  mon  fils ,  qui  pourra  en  charger  ceux  de  fon  corps  qu'elle  en  trouvera  les  plus 
capables  :  car  nous  ne  voyons  aucune  inftitution  précife  de  J.  C.  qui  ôte  à  l'Eglife  en  corps  la  liberté  de ce  choix. 

Tome  IV,  O  o  o  Le 
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foit-là  fi»  fentiment.  Il  eft  auffi  néc
effaire  de  remarquer  )  qu'il  y  a  plu

s  d'une  efpéce 
de 

de  leurs  frères 
d'exhorter 

voudrais  qu 

Miniftére  un  gagne-pain ,  &  de  donner  heu  à  1  avance  de  s 
 y  ̂ ujre 

Jïfc;  Mais  alors",  mon  Pére,  que  deviendra  le  raifonnement  de  S.  Paul  ,  W^^
^f*  lcrC 

à  l'Autel  doit  vivre  de  V Autel?  Eft-il  jufte  qu'un  homme  fe  donne
  au  public  pour  n  en  r m m J«  • 

X,  Pere  Rien  à  la  vérité  n'eft  plus  plaufible  que  ce  ra
ifonnement ,  fupppfe  par  exemple  qu  une  Société 

prenne ̂ un  homme  à  glge  pour  ne  rien  faire  autre  chofe  que  
prêcher  inftrmre  en  public ,  &  en  particu- 

Fier  confoler  les  malades  &  adminiftrer  les  Sacremens. 
 S.  Paul,  qui  s'étoit  donne  tout  entier  a  1  Eglife  de 

Corin  L  avoi    aifon  de  lui  reprocher  fon  ingratitude. 
   Mais  fi  on  fuppofe  ce  qu'on  doit  fuppofer ,  que 

par  une  fainte  &  louable  émulation 
 à 

fier  les  autres  ,  l'honneur  qu'il  aura  d'être  choifi 
 pour  faire  le  fervice  divin  le  paiera  fuffifamment

  de  fes 

nLeUFils  Ah  ?  mon  Pére  que  vous  êtes  fevére  !  Qui  vous  croirai
t  rendrait  dans  peu  la  Prédication  pleine 

de  barbarie  &  de  baffeffe  dans  les  penfées ,  &,  d'infipidité  dans  l
es  compagnons.  .  .  .  .  : 

Le  Pere.  C'eft  là  juftement  ce  qui  vous  trompe  mon  Fils
  ;.  car  en  prenant  le  foin  d  avoir  une  traduc- 

tion  bonne  &  élégante  de  l'Ecriture  ,  on  n'aura  rien  à  crain
dre  de  la  barbarie  &c.  &  au  contraire  chacun 

Jifant  bien  cette  Ecriture  apprendra  à  bien  parler  dès  fon  enfan
ce.  Pour  ce  qui  eft  des  penfees  &  des  corn- 

parafons,  elles  feront  toujours  belles  &  édifiantes,  étant  pnfes
  dans  la  parole  de  Dieu.  Que  dînes  vous, 

mon  fils ,  fi  je  vous  difois  qu'un  jour  étant  allé  voir  un  Propo
fmt,  je  trouvai  trois  feuilles  de  papier  royal 

remplies  d'une  feule  penfée  qu'il  avoir  tournée  en  mille  différ
entes  manières ,  &  qui  enfin  fe  trouva  un  par- 

fait galimatias  ?  N'auroit-il  pas  mieux  fait  de  s'attacher  à  quelque
  chofe  de  fohde  qui  lui  aurait  bien 

mieux  payé  fon  tems  &  fa  peine?  .  r    .  :    , .  , 

Le  Fils.  T'avoue  que  vous  avez  encore  raifon  mon  Fils  ,  mais  du  m
oins  il  faudra  que  vous  m  accor- 

dés une  chofe;  c'eft  que  fi  le  miniftére  n'eft  pas  entre  les  mains  de  perfon
nes  qui  en  fâffent  leur  principa- 

le occupation,  on  fera  fu jet  à  entendre  difeourir  des  artifans  méprifa
bles  ,  qui  oteront  la  gravite  à  a  pa- 

role de  Dieu ,  &  le  refped  qu'on  doit  avoir  pour  elle.  Les  petits 
 efpnts  s  expoferont  indiferetement ,  Se 

ne  ferviront  qu'à  donner  à  rire  à  une  affemblée.  .      .  ,  *     ,  -n./ 

Le  Pere.  Encore  un  coup  vous  vous  trompés  ,  quand  vous  vous  imagines  que 
 pour  oter  le  Miniftére 

aux  Miniftres  de  profeffion,  je  le  laifle  en  proye  au  premier  occupant.  Je  p
rétends  que  1  Eglue  étant 

compofée  d'honnêtes  gens,  elle  choifira  les  plus  éclairés  de  fon  corps  
,  ceux  qui  auront  le  plus  de  gravi- 

té  &  la  meilleure  réputation  ;  que  s'il  fe  trouve  parmi  ces  gens-là  des
  Artifans  ,  ils  reffembleront  a  J  .  C. 

fils  du  Charpentier  qui  donnoit  de  l'admiration  à  tous  ceux  qui 
 1  ecoutoient.  Un  autre  bien  confidera- 

ble  que  je  prévois  c'eft,  que  ces  petits  Artifans  donneront  de  l'ému
lation  à  ceux  qui  auront  de  la  naiffan- 

ce,  de  l'éducation,  &  des  moyens  pour  les  pouffer  à  l'étude.
  j 

Le  Fils.  Comme  vous  accordés  à  l'Eglife  des  Miniftres  choifis,  vous  ne  l
ui  refufes  pas  fans  doute  un 

formulaire  de  Service  public ,  fuivant  lequel  tous  les  Fidèles  
affemblés  puiffent  s'édifier  mutuellement. 

Le  Pere  Au  contraire,  mon  Fils  ,  il  faut  qu'il  y  ait  de  l'ordre  en  toutes  
chofes  ,  on  ne  doit  point  le 

bannir  de  la  maifon  de  Dieu  ,  mais  il  faut  bien  prendre  garde  à  ne 
 point  multiplier  les  cérémonies  fans 

néceffité  &  à  ne  leur  donner  rien  de  miftérieux  ,   de  peur  que  les 
 fimples  ne  fe  portent  a  la  fuper- 

^ Le  Fils.  De  grâce,  mon  Pére  ,  dreffez-moi  un  petit  formulaire  de  Service  ,
  afin  que  je  le  médite  un 

peu,  &  que  je  voye  fi  beaucoup  de  gens  pourraient  s'en  accommoder.  b  pP, 

Le  Pere.  Te  le  veux  bien  ,  mon  Fils ,  &  en  cela  je  vous  avoue  que  j'y  m
ettrai  peu  de  chofe  du  mien , 

ayant  moins  envie  de  me  fingularifer  ,  que  de  m'accommoder  avec  tout  le
  monde  ,  afin  de  reunir  autant 

que  je  le  pourrai  tous  les  Chrétiens  qui  s'entre-déchirent  impitoyablement
  la  plupart. 

I.  D'abord  je  donnerai  à  mon  plan  celui  d'Eglife  Univerfelle.  ,  t  / 

II.  Le  tems  des  Affémblées  fera  principalement  le  Dimanche,  &  je  le  diviferai  e
n  trois  parties;  le  ma- 

tin, l'après  midi  &  le  foir.  Le  matin  pour  la  morale  ,  l'après  midi  pour  les  inft
ruéhons  familières  de  la 

Religion,  &  le  foir  pour  la  prière.  ,-;-'J;  .... 

III.  Comme  la  plus  grande  partie  des  Chrétiens  obfervent  certains  jours  extrao
rdinaires  qu  on  appelle 

Fêtes,*  je  ne  voudrois  point  rompre  avec  eux.  Je  célébrerais  ces  Fêtes  en  trait
ant  feulement  les  Vérités 

de  la  Religion  qui  auraient  du  raport  avec  elles  ,  &  en  chantant  des  hymnes  com
pofés  exprès  ,  comme 

a  fait  Luther.  . 

IV.  Je  voudrois  que  le  Service  ordinaire  du  Dimanche  matin  fe  fit  en  cette  manière,  i
.  Quelle  pre- 

mier venu,  qui  aurait  été  reconnu  capable  de  lire  en  public,  fit  l'ouverture  de
  la  Bible,  z. Que  l' Affem- 

blée étant  complette  on  lût  les  dix  Commandemens.  5.  Qu'un  de  ceux  qui  auraient 
 à  parler  commen- 

çât par  ces  paroles ,  Nkre  aide  fait  m  nom  de  Dieu  ,  &c.  4.  Qu'H  lût  ou  prononçât 
 par  cœur  une  cour- 

te exhortation  à  la  répentance  dans  la  vue  d'obtenir  le  pardon  des  péchés  ,  félon  la  promené  de  J.
  C. 

5.  Enfuite  il  faudrait  faire  la  ledure  d'une  courte  confeffton  des  péchés.  6.  Chanter  que
lques  verfets 

choifis  des  Pfeaumcs  les  plus  édifians.  7.  Faire  une  courte  prière  pour  demander  le  fec
ours  de  Dieu  dans 

les 
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de  Pietiftes.  Les  plus  outrés  ont  ,  à  fore  peu  de  chofe  près  >  les  mêmes  idées 

que  les  pietiftes.  Après  ceux-là  on  en  trouve  en  Allemagne,  en  SuilFe  &  ailleurs, 

qui
 

A  SeTî"S'  8'  ̂   voudrois  <lue  le  Sermon  ne  fut  tout  au  plus  que  d'un  bon  quart  d'heure  >  afin  que 
deux  différentes  perfonnes  euflent  le  tems  de  parler.  9.  Je  voudrois  finir  par  une  courte  prière  ou  action 
de  grâce  convenable  au  Sermon  ,  chanter  un  verfet  dePfeaume,  &  fortir  enfuite  avec  tous  les  témoigna- 

ges de  charité'  &  d'amour  fraternelle.  to 

V.  Il  faudrait  que  le  Service  de  l'après  midi  confiftât  fimplement  t.  dans  la  lecture  de  la  Parole  de 
Dieu.  2.  en  une  petite  prière.  3.  une  fimple  expofition  des  vertus  hiftoriques  de  la  Religion  Chrétien- ne, &  finit  par  une  courte  prière  fans  chant  de  Pfeaume. 

VI. 
auroit 

des  Pir. 

auroit  à  la  faire  des  fujets  particuliers  qui  pourraient  s'être  préfentés  de  nouveau  ,  foit  pour  demander  ou 
pour  rendre  grâce  ;  qu'il  en  informât  enfuite  le  Peuple  ;  qu'enfuite  il  commençât.  1.  par  les  louanges de  Dieu.  2.  par  des  actions  de  grâces.  3.  par  des  prières  pour  tous  les  hommes  ,  pour  tous  les  Fidèles 

en  particulier,  pour  l'Etat,  pour  ceux  qui  font  en  autorité,  &  pour  les  affligés;  &  que  la  prière  finie,  on 
chantât  un  hymne  en  forme  de  prière  ,  pour  demander  à  Dieu  d'être  exaucé  ,  ou  en  forme  d'action  de grâce,  fuivant  le. tems  &  le  fujet. 

Le  Fils.  Vous  n'avez  rien  dit  de  l'adminiftration  des  Sacremens ,  mon  Père. 

Le  Pere.  J'y  viens,  mon  Fils.  Pour  commencer  par  le  Batême  ,  je  vous  dirai  d'abord  que  je  voudrois 
laifler  la  liberté  de  l'adminiftrer  aux  petits  Enfans  &  aux  Adultes.  Aux  Adultes  ,  parce  que  cela  eft  en- 

tièrement conforme  à  la  pratique  des  Apôtres  :  aux  enfans  parce  que  la  Tradition  en  eft  très-ancienne ,  & 
que  cette  différence  ne  mérite  pas  de  divifer  les  Chrétiens.  Je  voudrois  que  les  Adultes  allaflent  eux-mê- 

mes le  demander  à  l'Eglife ,  qui  recevrait  leur  confelfion  de  Foi  &  leur  voeu  ,  &  qui  leur  accorderait  leur 
demande.  Le  Batême  devrait  fe  pratiquer  par  immerfion  en  préfence  de  quelques  Fidèles  ,  qui  donne- 

raient la  main  d'alfociation  au  batifé  ,  &  l'introduiraient  dans  l'Alfemblée  pour  y  être  reçu  à  la  Commu- 
nion le  jour  même  ou  le  jour  fuivant.  Il  faudrait  que  les  enfans  fuflent  batifés  par  forme  de  bénédiction 

feulement  par  leurs  Pères,  ou  par  quelqu'un  de  leurs  parens ,  ou  par  les  principaux  de  l'Alfemblée  au  lieu 
deftiné  ,  par  afperfion,  avant  laquelle  on  ferait  une  courte  prière. 

Le  Fils.  Et  pour  la  Sainte  Cène ,  mon  Pére  ? 

.  Le  Pere.  Il  faudrait  qu'on  la  célébrât  tous  les  mois  ou  tous  les  quartiers  d'année  ,  félon  qu'on  le  trou-» 
veroit  le  plus  à  propos  ;  que  les  Pérès  de  Famille  qui  ont  naturellement  le  droit  de  radminiftrer  à  ceux: 

qui  dépendent  d'eux  ,  comme  cela  fe  pratiquoit  du  tems  de  Tertullien  ,  &  avant  cet  ancien  Docteur, 
nommaflent  en  leur^  place  un  certain  nombre  de  Notables  pour  fe  charger  de  ce  Miniftére  ;  qu'on  célebrâc 
cette  cérémonie  affis  ,  chacun  demeurant  dans  fa  place  ,  de  telle  manière  qu'il  y  eut  une  table  proche  de 
la  chaire  pour  1 3 . perfonnes;  &  fî  l'Alfemblée  étoit  fort  nombreufe,  13.  plats  &  du  pain  dans  chacun  à  pro- 

portion del'Aflemblée,  avec  autant  de  coupes  pleines  de  vin;  qu'un  des  treize  Notables  qui  feraient  à  la  table 
bénît  les  Elemens  à  haute  voix  par  une  courte  prière  ,  qu'il  rompit  du  pain  aux  douze ,  les  douze  enfui* 
te  à  ceux  qui  feraient  les  plus  proches  d'eux ,  &  ceux  ci  au  refte  de  1" Affemblée ,  en  portant  les  plats  de 
banc  en  banc.    On  ferait  la  même  chofe  de  la  coupe ,  &  cela  après  avoir  lû  l'inftitution  du  Sacrement  & 
adreffé  une  exhortation  à  la  charité  dont  ce  Sacrement  eft  le  fymbole.  On  finirait  le  fervice  par  le  Canti* 

que  de  S.  Simeon  &  cette  folemnité  pourrait  fe  faire  le  foir  après  la  prière  ou  l'après  midi  :  mais  non  ls 
matin ,  parce  que  le  fervice  du  matin  ferait  déjà  afTez  rempli. 

Le  Fils.  Qui  feraient  les  Communians ,  mon  Pére  ? 

Le  Pere.  Généralement  tous  ceux  qui  auraient  donné  raifon  de  leur  foi  ,  laquelle  confifteroit  à  recon- 

hoître  un  feul  Dieu  créateur ,  J.  C.  pour  fon  Fils  &  le  S.  Efprit  comme  procédé  de  tous  les  deux  ,  une 

réfurrection  au  dernier  jour  ,  &  une  obligation  à  la  fandification  &  à  la  charité.  Chaque  Communiant 

donnerait  de  plus  un  dernier  pour  les  frais  communs  de  la  Communion  ,  du  furplus  defquels  les  pauvres 

feraient  afliftés,  &  le  refte  employé  aux  néceiïités  de  l'Eglife. 
Le  Fils*  Cela  étant  ,  mon  Pére  ,  il  ne  ferait  pas  néceffaire  de  batifer  par  immerfion  ,  parce  que  plu- 

fieurs  Fidèles  des  autres  Eglifes  communieraient  avec  vous  fans  cela. 

Le  Pere.  Cela  ne  fuit  pas  ,  mon  Fils  ,  car  je  prétendrais  qu'on  diftinguât  ceux  du  Corps  de  l'Eglife 

des  étrangers  non  pas  à  la  vérité  dans  la  Communion  ,  mais  dans  ce  qui  regarderait  la  formation  d'un 

certain  Corps  compofé  de  tels  &  tels  en  particulier ,  dont  les  noms  feroient  enregiftrés  &  à'  qui  on  don- 

nerait un  méreau  de  carte  ,  qui  auroit  fur  un  des  côtés  une  colombe  avec  une  branche  d'olive  dans  fon 
bec  &  cette  légende  ,  travaille^  à  la  Paix  &  l&  Santtijîcatïon  ;  &  fur  le  revers  ferait  la  date  du  jour  de 

l'enrégiftrement ,  afin  qu'on  le  put  aifément  trouver  dans  le  livre  lorfqu'il  ferait  queftion  de  le  chercher. 

Le  Fils.  Vous  n'avez  rien  dit  des  perfonnes  qui  commettent  du  fcandale  ,  mon  Pére  ,  feront-elles auffi  admifes  à  la  Communion? 

Le  Pere.  Mon  Fils  ,  j'ai  pofé  pour  une  des  chofes  les  plus  néceffaires  dans  la  déclaration  du  Commué 

niant ,  un  aveu  &  une  reconnoiflance  de  l'obligation  à  la  fandification. 
Le  Fils.  C'eft  donc-là  tout  mon  Pére  ? 

Le  Pere.  C'eft  là  un  plan  général  ,  mais  qu'il  faudrait  étendre  beaucoup  plus  fi  on  vouloit  en  venir  à* 

l'exécution.  Cela  fuffiroit  néanmoins  pour  inviter  d'abord  les  peuples  à  former  cette  Aifemblée  en  atten- 

dant qu'on  pût  donner  un  plus  ample  traité  au  jour  &o 

Ce  Catechifme  Pietifle  contient  auifi  comme  on  voit,  de  YAnabaftifm  &  du  Ouaquerifme :  &  peut-être 

que  l'on  y  trouvera  même  quelque  chofe  de  pis  que  tout  cela. 
O  00  1 
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qui  ne  veulent ,  ou  qui  n'ofênt  pas  fe  déclarer  fi  ouvertement  pour  la  Myfiicité  ou- 

trée. Cette  grande Jpritualité,  que  le  Pietifme  exigeais  la  réfèrvent  chez  eux,  Se 

ils  affectent  moins  au  dehors  une  conduite  différente  des  autres  Chrétiens.  On 

pourrait  regarder  aufïi  comme  une  troifiéme  forte  de  Pietiftes  ces  dévots,  qui 

dans  toutes  les  Communions  triplent  &  quadruplent  toutes  les  pratiques  extérieu- 

res ,  &  font  beaucoup  moins  connus  dans  le  monde  que  dans  les  Eglifes ,  qu'ils 

vifitent  régulièrement  tous  les  jours.  Le  rafinement  de  ces  dévots ,  que  l'on  trou- 

ve en  aufïi  grand  nombre  dans  les  Provinces-Unies  qu'ailleurs  ,  leur  a  attiré  le 

fùrnom  de  rajinés  chez  les  Hollandois.  Ils  renoncent  généralement  à  tous  les  plai- 

firs  de  la  vie ,  ôc  quoi  que  pour  l'ordinaire  les  dévots  8c  les  prudes  ne  congé- 

dient leurs  pafïions  qu'alors  qu'elles  ne  veulent  plus  les  fèrvir  :  on  trouve  au 

contraire ,  à  ce  qu'on  nous  dit ,  plufîeurs  de  ces  rajinés  qui  les  expédient  de  bonne 

heure  j  &  l'on  en  trouve  aufïi  qui  fe  contentent  de  les  troquer  contre  d'autres. 

Quoiqu'il  en  fôit  ces  dévôts  fè  font  connoître  par  un  extérieur  compofé  ,  qui 

n'a  rien  de  réjouiffant  pour  le  refte  du  genre  humain ,  ôc  il  efî:  bien  vrai  que 

dans  les  principes  de  ces  rafinés,  la  joye  ne  doit  pas  être  en  ce  monde  le  par- 

tage de  la  (a)  Religion.    Enfin  on  pourrait  prefque  les  comparer  pour  l'exté- 

rieur, à  ces  Pietiftes  {h)  Sectateurs  d'un  certain  Docteur  Tranche:  on  nous  les 

décrit,  comme  affectant  un  air  contrit  ôc  humble,  avec  des  yeux  bailles  Ôc  por- 

tant la  téte  fort  négligemment ,  ou  même  panchée  fur  les  épaules. 

Les  Pietiftes  Sectateurs  de  Franche  m'obligent  de  dire  en  deux  mots  l'origine 

qu'on  attribue  au  (c)  Pietifme  d'Allemagne.  On  croît  avec  raifbn  que  le  §uaque- 

rifme  d'Angleterre  donna  lieu  à  ce  Pietifme ,  &  qu'à  tout  prendre  le  Pietifme  ne 

fut  qu'un  fanatifme  tranfplanté.  Dés  Quaquers  fugitifs  ou  exilés  portèrent  leurs 

Dogmes  dans  les  pais  de  leur  refuge  :  on  y  ajouta,  on  y  changea,  on  diminua  ;  Se 

tout  cela  traveftit  infenfiblement  le  fanatifme  Anglois  en  fanatifme  Alleman.  C'eft 

ainfi  que  nous  avons  trouvé  les  fburces  de  l'AnahaptiJme  dans  desfîécles  éloignés, 

ôc  celles  du  Quaquerifme  dans  le  refuge  de  YAnabaptifme  en  Angleterre.  Ce  Quaque- 

rifme  devint  Lahadifte  en  Frife  ôc  refta  Pietifte  en  Allemagne,  en  SuifTe  &c.  Un 

certain  Docteur  Luthérien  nommé  Brosgehand,  ôc  un  Miniftre  de  la  même  com- 

munion nommé  Muïïer ,  gens  d'une  piété  ombrageufè,  ôc  qui  s'aviférent  de  fè 

fcandalifêr  trop  facilement  de  cette  attention  que  le  commun  des  Luthériens 

donnoit  à  l'extérieur  de  la  Religion  plutôt  qu'à  la  Religion  même,  fè  mirent 

environ  l'année  1664.  ou  1665.  à  déclamer  contre  ce  defbrdre.  Ce  Muller 

outra  les  idées  jufqu'à  dire  que  les  Chrétiens,  (par  Chrétien  il  entendoit  fès  ri- 
delles les  Luthériens)  avoient  leurs  idoles ,  &  même  fe  dévouoient  à  elles  au  préjudice 

de  la  véritable  piété  :  de  que  croiroit  on  quetoient  ces  idoles  des  Luthériens?  u- 

ne  Chaire  dans  laquelle  on  prêche  au  peuple,  un  Baptiftere,  un  Confèfïional, 

un  Autel.  Il  auroit  bien  dû  fàvoir  ce  zélé  Docteur,  qu'en  ce  fens  là  tout  peut 

être  &  devenir  Idole  en  quelque  Religion  que  ce  fbit ,  fut  elle  encore  plus  dé- 

charnée qu'aucune  Secte  Proteftante,  qui  nous  fôit  connue.  Il  n'en  fallut  pas  da- 

van* 

(a)  Il  y  a  une  fauiïe  joye ,  &  celle-là  ne  fauroit  accompagner  de  véritables  fentimens  de  piété. 
(b)  On  dit  que  ces  Seclateurs  du  Docteur  Francke  méprifent  ceux  qui  ne  font  pas  de  leur  parti.  Ils 

ont  cela  de  commun  avec  toutes  les  autres  Sectes ,  &  avec  une  infinité  de  dévôts.  On  ajoute  qu'ils  in- 

fiftent  fortement  fur  la  répentance  &  fur  la  pratique  du  Chriftianifme  :  mais  cela  n'empêche  pas  qu'on  ne 

les  foupçonne  d'hypocrifie.  Voyés-ci  après  quelques  particularités  touchant  le  Do&eur  Francke. 

(c)  On  prétend  chez  les  Pietiftes  que  ce  nom  fut  donné  d'abord  par  raillerie  à  ceux  qui  formèrent  la 
focieté  appellée  Collegium  Pbilo-BiblicHm ,  dont  on  parlera  ci  après,  &  enfuite  aux  difciples  &  aux  audi- 

teurs que  cette  focieté  acquit. 
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Vantage  que  cette  déclamation  ridicule,  &  exagérée  pour  fbulever  contre  lui 

quelques  Confîftoires  Luthériens ,  &  le  faire  regarder  comme  un  §uaquer.  Spener 

ôc  Horbius,  tous  deux  Miniftres  Allemans,  l'un  à  Francfort,  l'autre  à  Trarbach* 
crièrent  auili  contre  le  culte  extérieur  du  Lutheranifme ,  ôc  leurs  plaintes  étant  é- 

coutées  d'une  bonne  partie  de  leurs  troupeaux ,  cela  les  encouragea  à  crier  enco- 
re plus  haut }  &  même  contre  les  ufàges  le  moins  effentiels ,  fous  le  fpecieux 

prétexte  de  ramener  les  hommes  à  la  vraye  foi  en  J.  C.  &  à  la  vie  intérieure* 

Les  uns  &:  les  autres  formèrent  des  aflemblées  particulières ,  &  ces  affemblées 

S'accrurent  infènfiblement.    Chacun  y  expliquoit  de  fon  mieux  l'Ecriture  Sainte  > 

s'exhortoit  foi-même,  exhortoit  les  autres:  les  ridelles  y  étoient  tour  à  tour paf- 

îeurs  de  brebis.  On  n'y  diiputoit  jamais  fur  les  points  vétilleux  de  Théologie ,  ni 
for  des  controverfès  obfoures  &  ambiguës.  On  s  attachoit  uniquement,  nous  dit- 

on  ,  aux  vérités  évidentes ,  aux  vérités  de  pratique ,  &  à  ce  qui  eft  vraiment  né-^ 

ceffaire  au  fàlut.  On  conviendra  facilement  que  ce  n'étoit  pas-là  le  mauvais  en- 
droit de  la  Secte.    Spener  fut  enfuite  appelle  à  Dresde ,  &  le  fut  pour  prêcher  à 

l'Electeur.    Quel  ouvrage  pour  un  Vietifte  que  la  Cour  d'un  Prince  !  Il  s'y  pré- 

{ènta  avec  toute  la  féverité  d'un  Myftique.    La  qualité  de  Superintendant ,  c  efb 

ainfi  que  chez  les  Luthériens ,  on  appelle  le  premier  Miniftre ,  dont  le  rang  eft  afles 

{a)  rélatif  à  celui  d'Evêque  chez  les  Catholiques ,  favorifà  la  féverité  de  Spener  j 

&  l'on  ne  fiuroit  douter  que  l'autorité  de  la  charge  jointe  à  l'exemple  de  celui 

qui  en  étoit  revêtu  n'ait  contribué  efficacement  à  la  propagation  du  Ptetijme, 

dont  on  nous  raporte  les  commencemens  en  Saxe  de  la  manière  fuivante.  Ce 

fut,  nous  dit-on,  dans  le  tems  de  la  Surintendance  de  Spener ,  que  commencè- 

rent de  fe  former  à  Leipfig  &  eii  d'autres  Villes  de  Saxe,  certaines  pieufes  affem- 

blées  qui  méritent  bien  le  nom  d'Ecoles,  puifquon  y  expliquoit  (b)  la  Bible  à  de 

jeunes  propofans ,  Se  aux  candidats  &  étudians  en  Théologie ,  d  une  manière  fort 

différente  de  la  méthode  ordinaire  j  c  eft-à-dire  fans  controverfo  de  fans  s'arrêter  aux 

difputes  épineufès ,  dont  la  Théologie  eft  généralement  hériffée.  On  nous  dit  auflî  que 

les  inftructions  que  l'on  donnoit  dans  ces  Ecoles  confiftoient  en  la  fimple  lecture  de 

la  Bible  expliquée  très  fimplement  pour  fervir  de  règle  aux  mœurs,  de  former 

ces  jeunes  gens  à  la  vertu  de  aux  dévoirs  de  la  Religion  ;  de  en  un  mot  qu'on  n'y 

enfeignoit  qu'une  Théologie  pratique.   De  ces  Ecoles  de  piété  fortit  le  Docteur  
(c) 

Franche, 

(a)  Voy.  dans  le  Vol.  précèdent  hDifert.  fur  tes  Cérent.  des  Luther  pag.  54  ù 

{b)  A  caufe  de  cela  on  appelloit  ces  Ecoles  Collegia  Philo-Biblica.  V.  Croef  Hiji.  Quak.  L.  5.  p.  ̂ Ç. 

fr)  Jugufie  Herman  Francke.  On  dit  qu'il  a  voit  été  long  tems  difciple  &  admirateur  de  Spe
ner.  Afirt 

de  donner  une  idée  impartiale  de  ce  Docteur  Francke,  il  fera  bon  de  raporter  ici  ce  que  l'on  trouve  d
ans 

la  Bibliothèque  Germanique  Tome  XVIII.  On  nous  y  affûte  „que  cela  eft  tiré  en  grande  partie 
 de  di- 

„  verfes  pièces  publiées  en  un  volume  in  folio,  à  l'honneur  de  M.  Francke  depuis  fa  mort"
 ,  &  par  con- 

féquent  le  lefteur  doit  être  perfuadé  d'avance,  que  cette  citation  ne  contiendra  rien  qui  ne  f
oit  honorable 

& avantageux  au  Dodeur.  Ce  fut  lui,  nous  y  dit-on,  qui  en  i6%6  fonda  à  Leipfig,  avec  quelques
 

uns  de  fes  amis  le  Collegium  Philo-Biblicum ,  dont  on  vient  de  parler.  Il  fit  enfuite  un  voy
age  à  Lune^ 

bourg  ,  Là  ce  gout  qu'il  avoit  eu  pour  la  piété  dés  fon  enfance  fe  fort
ifia  cônfidérablement.  ...  il 

;  appelloit Lunebourg  fa  Patrie Spirituelle  il  rétourna  à  Leipfig, y  donna  des  leçons  fur  l'Ecri* 

„  ture  fainte,  leçons  propres  à  rendre  fes  difciples  plus  gens  de  bien.  .  .  .  .  .  II  en  avoir
  fou* 

î!  vent  iufqu'à  loo.  pour  auditeurs  la  jaloufie  que  cette  afiluence  donna  put  contribuer  à  di- 

I  vers  chagrins,  que  M.  Francke  eut  à  fuporter  à  Leipfig, 
 au  fujet  de  fes  leçons  &  de  fa  méthode...  • 

Il  trouva  auffi  de  puiffans  ennemis  à  Erfort ,  où  il  fut  appelle
  Miniftre.  Ses  Prédications  courues  de 

tout  le  monde.  .....  convertirent  même  plufieurs  Catholiqu
es  Romains.    Des  Luthériens  en  plus 

"  grand  nombre  encore  comprirent  que  leur  Chriftianifme  n'avo
it  jufqu'alors  ete  qu  un  Chriftiamfme  ex- 

,  férieur  bientôt  on  interrompît  le  cours  de  fon  miniftere.  ....  .  on  le
  priva  de  fa  charge 

*  au  mois  de  Septembre  1691.  avec  ordre  de  fortir  de  la  ville  dans  V
cfpacc  de  deux  jours  .  .  Dans 

!  la  fuite  l'Eleélteur  de  Brandebourg  l'employa  dans  la  nouvelle  Uni
verfite  de  Halle.  .  .  .  .  .  en  }69% 

II  il  commença  de  fonder  une  Ecole  pour  les  enfans  des  pauv
res.  >  ,  ,  .  .  û  mourut  au  m01s  de  Juin  de 

Tome  IV.  
PpP  

"lan* 
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Franche,  dont  je  viens  de  parler.  Elles  fe  mirent  bie
ntôt  en  réputation:  infenfi- 

blement  toutes  fortes  de  Bourgeois  y  furent  admis ,  même
  des  femmes  ;  &  l'em- 

preffement  avec  lequel  on  courut  à  ces  nouvelles  focietés  d
e  doctrine  &  de  pié- 

té, fut  fi  grand,  qu'on  en  négligea  la  fréquentation  desEglifes; 
 &c  quelques  uns 

portèrent  le  zélé  pour  la  nouvelle  méthode  de  dévotion  jufqua  mépri
fer  tout  à 

fait  la  vieille,  fans  vouloir  même  épargner  la  Cene,  qui  leur  paronT
oit  une  cho- 

fe  fort  indifférence:  &  c'eft  ainfi,  nous  dit-on,  que  de  quelques  idée
s  d'abord 

avantageufes  à  la  piété ,  portées  enfuite  à  l'excès ,  naquit  ce  Piet
ifme  qui  attira 

beaucoup  de  médifance  &  de  mauvais  bruits  fur  ceux  qui  en  fir
ent  profeffion. 

On  voulut  défendre  ces  affemblées,  &  l'on  affecta  de  les  décrier  de  la  m
anière  la 

plus  odieufe,  mais  au  lieu  d'arrêter  le  mal  on  {a)  l'irrita.   
 En  l'année  1685?. 

Franck  ôc  quelques  uns  de  fes  principaux  adhérens  furent  queftionnés
  capkufe* 

ment,  nous  dit-on,  par  des  députés  du  Sénat  académique  de  Leipfig.  On  fi
t  in- 

tervenir queftions  fur  queftions,  on  éplucha  tous  les  articles  de  foi  l'u
n  après 

l'autre,  &  les  inquisiteurs  (ce  n'eft  pas  moi  qui  parle,  (h)  ç'eft  l'Auteur  que  je 

cite  ici,)  ne  trouvant  rien  d'hérétique , ni  même  fentant  l 'hérétique ,  dans  ceux 
 dont 

la  foi  étoit  épluchée,  on  les  renvoya  abfous,  {c)  à  condition  néanmoin
s  de  ne 

point  inftruire  le  peuple  d'une  autre  manière  que  l'ordinaire  :  ôç  pour  mieux
 

s'affurer  de  l'obéiffance  de  ces  Myfiiques,  le  grand  Confiftoire  de  Dresde  fbutenu 

de  l'autorité  de  l'Eledeur,  chef  de  ce  Sénat  Ecclefiaftique ,  ordonna  l'année  fui- 

vante  au  Sénat  Académique  de  Leipfig,  de  fuprimer  entièrement  ces-  Collèges,  Eco- 

les,  &  Conventicules ,  de  de  faire  mettre  en  prifbn  ceux  qui vrçfufcroient  d pl?éif T 

Cette  petite  violence,  dont  prefque  toutes  les, .Communions  Chrétiennes  cQtk 

noiffent  plus  ou  moins  le  mérite,  fit  un  bon,  effet  fur  l'elprit  4e  quelques  ̂ ns 

des  Pietiftes}dc  les  ramena  par  une  crainte  lâîut^re  r  ,4ans  Je,  chemin  de  rprtçpf 

doxie  Lutheriene  ;  mais  en  même  tems,  elle  rendit  les  autres  oy.  plus  cbnftans 

ou  plus  opiniâtres.  iiL  ;  \  ; 

Entre  ces  Pietiftes  les  plus  modérés  étoient  ceux  qui  fùivoient  Spener.  En  fiti- 

zfmi         »b  rio'l  loifoirrftnHSI 

■        ,       ;  ..  ■  •  '  '  rm  rùh\y,i\\-:{7jj  0I618.  rl 

Tannée  1727".  Le  Doéteur  Franche  donnoit  fes  leçons  Chrétiennes  à  toutes  fortes  d'auditeurs  indiffé- 

remment, hommes  &  femmes,  mais  de  telle  forte  qu'ils  étoient  fépârés  les  uns  des  autres.  On  ne  peut 

que  louer  la  fondation  de  l'Ecole  pour  les  pauvres;  fondation  d'autant  plus  eftimable , qu'elle  produifît  à 

Halle  une  Maifon  d'Orfelins,  qui  a  mérité  des  éloges  infinis,  &  n'a  pas  peu  contribué  à  fgrofTir'  Ve  Re- 
cueil des  pièces  envoyées  à  la  famille  de  M.  Franche  fur  fa  mort ,  „  lequel  contient  (félon  la  remarque  des 

„  Journalifies  de  la  B.  Germ.)  deux  cens  pages  in  folio  d'afiez  menue  impreflïon,  fans  y  comprendre 

„  les  oraifons  funèbres".  Ceux  qui  connoiflent  la  fécondité  des  climats  voifins  du  Nord  ne  feront  nulle- 

ment étonnés  de  celle-ci.  Perfonne  n'ignore  que  la  profe  &  la  Poëfie  y  coulent  comme  un  torrent  à 

l'honneur  des  morts  tant  foit  peu  illuftrés,  &  qu'un  Poëte  y  a  plutôt  fait  deux  cens  vêts  fions  pede  fnùno, 

comme  autrefois  Lucilitts,  qu'Horace  n'auroit  îbngé  à  arranger  la  penfée  d'une  ftrophê  de  la  moindre'  d,e 
fes  odes.  Je  finis  cette  remarque  par  le  caractère  que  nous  donne  la  Bibliothèque  Germanique  du  T>0Cr 

teur  Franche.  ,>  Sa  converfation  étoit  grave  &  douce.  Il  étoit  naturellement  éloquent.  Il  avoit  cultivé 

fon  efprit  avec  foin,  &  au  jugement  dé  tous  ceux  qui  l'ont  connu,  il  étoit  favant.  Ses  ennemis  même, 

qui  l'ont  aceufé  d'infpirer  à  fes  difciples  des  fentimens,  &  des  maximes  ennemies  de  l'érudition,  avouent 

qu'il  n'en  étoit  rien  moins  que  dépourvu.  .  .  ...  le  deffein  d'exciter  la  piété  dans  les 

cœurs  des  Chrétiens  a  paru  régner  dans  toute  la  conduite  de  M.  Franche,  &  lors  qu'on  pefe.  .  .' .  .  „ 

"cé  que  fes  ennemis  ont  dit  contre  lui,  on  s'aperçoit.  .....  qu'il  y  a  peu  d'équité  dans  la  plupart 
„  de  leurs  jugemens.  Le  nom  de  Pietifie ,  fi  beau  en  lui-même,  mais  que  tant  de  gens  confondent  avéô 

celui  d'hypocrite  &  qui  eft  déformais ,  (c'eft-à-dire  en  François  de  France  qui'  fera  déformais)  en  Al- 
„  lemagne,  un  nom  de  parti,  ne  fuffit  point  pour  rendre  M.  Franche  fufped  a,ux  perforines  impartiales 

„  &c".  On  peut  voir  le  refte  de  l'Eloge  de  ce  Docteur  dans  la  Biblioth.  Germ.  de  l'on  y  lira  avec  plai- 

fir  la  defeription  de  l' établi (Tement  &  de  l'ordre  de  la  Maifon  des  Orfelins  de  Halle. 

{a)  Peu  s'en  fallut  que  ̂homafius  favant  illuftre,  qui  voulut  faire  l'apologie*  de  ces "affemblées,  ne  fut 
la  vi&ime  du  parti  Anti-Pietifte.  Il  fe  forma  dans  le  même  tems  de  pareilles  affemblées  à  Gieffen  &  ail* 
leurs. 

{b)  Croef.  ubi  fup.  p.  547. 

3» 
j> 

5>  ( 5> 
5j 

SJ 

(c)  Nen  qnis  public é  frivmmw  aliter  pplum  imbwjt  &c.  ubi  fup.] 
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fânt  proMion  d'être  entièrement  attachés  à  la  Do&rine  de  Luther  ,  ils  prêter 

doient  qu'on  devoit  travailler  avec  plus  de  force  que  le  commun  des  Luthériens 
au  parfait  renoncement  de  foi-même,  à  la  perfection  Chrétienne,  a  l'union  de 

l'ame  fidelle  avec  J.  C.  Ils  cenfuroient  le  relâchement  dans  la  pratique  des  ver- 

tus Chrétiennes,  ôc  dans  la  difcipline  de  l'Eglife  j  &  ils  ne  craignoient  pas  même 
de  cenfarer  celui  des  Paiteurs  dans  leurs  fondions.  Ils  méprifoient  les  (a)  hsm 

des  ôc  les  foiences  humaines ,  &  for-tout  l'éloquence  de  la  chaire >  qu'ils  ne  reo-ar- 
doient ,  que  comme  une  vaine  (b)  criaillerie.  Mais  cet  attachement  dont  ils  fe 

vantoient  pour  la  Doctrine ,  ne  put  les  garantir  de  la  haine  des  Synodes  &  des 

Paiteurs ,  dont  ils  attaquoient  la  négligence  dans  les  devoirs ,  &  qu'ils  acculoient 

de  ne  penfèr  qu'à  fe  procurer  les  ailes ,  ôc  les  commodités  de  la  vie.  Les  chai- 

res tonnèrent  contre,  ces  Myftiques,  il  partit  des  Académies  une  grêle  d'écrits 
contre  eux.  On  fit  des  catalogues  fort  amples  des  hérefies  du  Pietiime ,  &  (c)  ce 

fut ,  nous  dit-on ,  alors  feulement  que  l'on  donna  comme  par  injure  &  par 
mépris  le  nom  de  Pietifme  ôc  de  Pietifte  à  la  Se£te  &  à  fès  Illuminés. 

J'ai  dit  que  ce  Pietifme  ne  fut  dans  fes  commencemens  que  le  Quaquerifme 

transplanté  :  mais  il  fomble  qu'on  voudroit  nous  perfoader  le  ( à)  contraire ,  par- 

ce que  la  plupart  de  ces  nouveaux  Myftiques  ne  connoifloient  qu'à  peine  le 

nom  de  Raquer,  8c  que  (e)  Spener ,  le  principal  Auteur  du  Pietifme  de  Saxe,  n'en- 

tendoit  rien  aux  principes  du  tyuaquerifme.  Que  le  lecteur  juge  de  la  folidité  de 

ces  raifons.  Je  laùTe  le  détail  des  perfecutions  qu'on  fit  à  ces  gens,  pour  venir  à 

Horbius  ̂   qui  s'étant  retiré  à  Hambourg  y  fut  établi  Pafteur  d'une  Eglife  Luthe- 

rîene.  Ce  Horbius  ne  manqua  pas  d'y  former  des  aflemblées  telles  qu'il  enavoit 

faites,  à  Irarbach:  &  comme  les  principes  qu'il  .enfoignoit  parvinrent  bientôt  aux 

oreilles  de  les  Collègues,  il  ne  put  échaper  à  leur  zélé,  &  il  fut  auiîi-tôt  traduit 

devant  le  Confiftoire ,  comme  Raquer  &  Enthoufiajle  j  fur-tout  après  qu'il  eue 

diftribué  à  fes  difciples  un  (/)  petit  livre  contenant  les  élemens  du  Chnltianif- 

me,  que  les  Orthodoxes  de  Hambourg  trouvèrent  entièrement  Pietifte  Un  des 

plus  zélés  Paiteurs  déploya  aufli-tôt  fon  éloquence  contre  l'hérefie,  qualifia  le 

Docteur  Horbius  de  Quaquer  &  d'hérétique  -y  ôc  toujours  avec  la  même  éloquen- 
ce infilta  fortement  fur  la  néceilité  de  enaffer  cet  homme.  Le  zélé  des  Orthodo- 

xes eut  tout  le  foccés  poflible  :  Horbius  fut  fi  bien  décrié  comme  Quaquer ,  qu'il 

prit  le  parti  de  le  rétirer  &  de  céder  la  victoire  à  l'Orthodoxie  Lutheriene  Mais 

malgré  la  fuite  de  Horbius ,  il  refta  dans  Hambourg  des  Semences  de  Pietifme. 

Peut  être  n'y  auroit  il  pas  de  mal  de  raflembler  ici  en  peu  de  mots  quelques 

fèntimens  que  l'on  attribue  au  Pietifme  (g)  pris  en  gros.    On  aceufo  les  Pietijles d'in- 

Xa)  Voiret  leur  témoigne  beaucoup  de  mépris  en  plufîeurs  endroits  de  fon  Oeconomie  divine,  &  il  pré- 

tend prouver  par  l'exemple  de  J.  C.  &  de  fes  Apôtres  Sec.  que  les  études  font  méprifables  &c.  V»  p.  46. 

I50.  ̂ 04.  &c.  du  Tome  V.  &  ailleurs.  CeU  ne  doit  pas  furprendre  dans  les  Myftiques ,  &  il  feroit  au 

contraire  fort  furprenant  qu'ils  puflent  allier  leurs  idées  aux  études  humaines. 

(b)  Evagatio  lingtu  &  vociferatio. 

(c)  Croefius  ubi  fup.  p.  550.  Voyez  ce  qui  a  été  dit  ci-deffus  fur  l'origine  du  nom  
de  la  Sette  Pîe-, 

ttjîe. 

0)  Croejîus  ubi  fup.  p.  552,.' 
(e)  Ce  Spener  mourut  Confeiller  Eccléfiaftique  à  Berlin  en  1705. 

(/)  On  dit  que  ce  livre  étoit  celui  de  Point  fur  l'éducation  de
s  enfans.' 

<V)  Cette  expreflïon  n'ell  point  inutile  ici.  En  Allemagne  on  comprend  fous  le  nom  d
e  Pietifme  tout 

ce  qui  pafle  fous  celui  de  Ouietifme  en  France.  C'eft-là  ce  qui  fera  un  jour  la  cr
oix  de  ceux  qui  écriront 

l'hiftoire  eccléfiaftique  du  17.  &  du  i8.  fiécle.  Dans  les  précedens  fiécles  tout  ce  
qui  n'étoit  pas  Orthodoxe 

paflTa  pour  Manichéen,  &  dans  le  tems  du  règne  de  l'Arianifme,  tous  ceux  qu
i  ne  défimlToient  pas  la  Di- 

vinité de  ).  C.  &  la  Trinité  &c.  comme  l'Eglife  >  etoient  réputés  Ane
ns. 

Ppp  % 
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d'indifférence  dans  la  Religion  ,  ôc  de  mépris  (en  Allemagne)  pour  les  livres 

{ymboliques  du  Lutheranifme.  On  prétend  que  leurs  idées  fur  la  Trinité  ne  (ont 

nullement  Orthodoxes  ,  qu'ils  regardent  la  création  &  la  providence  comme  des 

êcoulemens  de  la  Divinité  ;  qu'ils  font  Millénaires  ,  qu'ils  font  confifter  la  Religion 

dans  la  contemplation  &:  la  Quiétude ,  de  croyent  qu'en  cet  état  l'efprit  ne  parti- 

cipe point  aux  déreglémens  des  {èns  ;  que  toutes  les  actions  font  néceflàirernent 

bonnes  ou  mauvaifes.  En  vertu  de  ce  dernier  principe  ils  comdamnent  la  danfè ,  le  jeu 

&c.  parce  que  n'admettant  point  d'indifférence  dans  les  actions ,  &  celles-ci  ne  pou- 

vant être  mifès  au  rang  de  celles  qui  font  bonnes  ôc  utiles  dans  la  Religion ,  il 

faut  néceffairement  les  mettre  au  rang  des  mauvaifes.  Je  paffe  ce  qu'on  leur  re- 

proche touchant  réformation  néceffaire  au  Lutheranifme,  les  abus  qu'ils  trou- 
vent à  la  Confefïion  des  Luthériens,  leur  indifférence  pour  la  controverie,  leur 

indulgence  pour  le  fmatifme  &c.  Voyons  pourtant  s'il  n'y  auroit  pas  moyen  de 

mettre  quelque  diftinction  entre  Pietifte  Ôc  Pietifte.  J'appelle  des  erreurs  que  je  férai 
en  cette  occafion  aux  Ecrivains  que  je  cite.  Ils  doivent  me  juftifier,ou  me  condamner. 

L'Auteur  qui  me  fournit  une  partie  des  particularités  que  j'ai  raportees  nous- 

donne  trois  fortes  de  Pieîiftes  Allemans.  J'ai  parlé  de  la  première  :  la  ieconde 

eft,  ou  étoit,  une  efpéce  de  Weigeliens  ,  qui  furent  ainli  nommés  d'un  certain 

Weigeïius  ,  lequel  long  tems  avant  le  Pietifme  avoit  dogmatife  en  Mifhie. 

Ce  Weigeïius  enfèignoit  qu'il  y  a  comme  un  germe  divin  dans  tous  les  hom- 

mes j  que  Dieu  &  J.  C.  fo  répandent  tellement  en  eux,  qu'ils  ne  font,  pour 

ainfi  dire, qu'une  même  eflence;  que  chacun  doit  fèrvir  &  adorer  Dieu  ôc  J.  C. 
en  foi  &c.  Tout  cela  revient  affez  aux  idées  des  Quaquers  &:  des  Quietifles  &c. 

mais  pour  le  comprendre  il  faut  être  un  Myftique  confommé.  Les  Pietiftes ,  qui 

donnoient  dans  cette  Myfticité  outrée,  étoient  en -"même  tems  Millénaires:  &c 

comme  une  vifîon  en  appelle  une  autre,  leur  règne  de  mille  ans,  d'abord  tout 

{pirituel,  devenoit  charnel  par  la  force  des  idées  (a)  charnelles  (h)  qu'ils  y  nie- 
loient. 

Se- 

(a)  Voy.  le  nouveau  Ciel  &  la  nouvelle  terre  de  M  ad.  Bourignon. 

(Jb)  Poiret  Oecon.  divine  Tome  V.  Ch.  14.  &  fuiv.  après  avoir  amplement  traité  du  règne  de  mille 

âns,  &  de  h  glorification  des  Saints,  qui  en  fera  une  fuite,  &  dans  laquelle  ces  Saints  feront,  dit-il,  invef- 

tis  d'une  lumière  divine  qui  anéantira  leur  corruptible,  &  changera  le  refte  dé  leur  corps  en  lumieré  com- 
me le  corps  de  J.  C.  nous  repréfente  ces  mêmes  Saints  vivans  &  regnans  dans  un  ordre  divin  au  Royaume 

des  Cieux,  venu  alors  fur  la  terre.  „Il  y  aura,  ajoute-t-il,  lieu  &  throrie  affigné  pour  SaMajefté  divine.' 
a,  Il  y  aura  lieux ,  offices,  charges,  dignités  différentes  pour  fes  Saints.  Les  uns  feront  aflis à  fa  droite  Se  les 

3,  autres  à  fa  gauche;  les  uns  feront  affis  fur  des  thrones  avec  des  couronnes,  les  autres  feront , établis  fur 

3,  beaucoup,  d'autres  fur  moins ,  qui  fur  dix  villes ,  qui  fur  cinq.  Les  uns  mangeront  à  fa  table,  d'au- 

„  très  affilieront  continuellement  devant  lui  ;  les  uns  le  fuivront  quelque  part  qu'il  aille ,  d'autres  vien- 

,,  dront  de  Sabat  en  Sabat ,  de  mois  en  mois,  d'an  en  an  fe  préfenter  devant  Sa  Majefté   Ce- 
„  pendant  Dieu  fera  impartial  dans  fes  diftributions  les  plaifirs  des  bienheureux  ne  feront  que 

3,  joye,  amour,  divertiffemens  dans  une  innocence  &  une  candeur  enfantine.  .  .  .  ..Il  n'y  aura  plus 

„  qu'accord  &  délices  entre  Dieu  &  les  hommes ,  entre  les  hommes  &  leurs  pareils ,  entre  les  hommes , 
les  bêtes  &  toutes  les  autres  créatures  On  s'engendrera  les  uns  les  autres;  mais  cette  généra- 

tion fera  admirable ,  fans  luxure,  fans  corruption,  fans  défirs  impurs  &  illicites.  .  .  .  .  .  „  parce  qu'a* 

„  lors  tout  étant  faint  &  glorieux,  il  n'y  aura  plus  ni  mâle  ni  femelle,  ni  parties  beftiales  que  l'on  ne 
3,  nomme  pas  chaque  individu  glorieux  rédevenu  femblable  à  Adam,  tel  qu'il  étoit' avant  que 
3,  la  femme  eut  été  tirée  de  lui,  produira  fon  femblable  de  foi  feul,  par  le  principe  de  l'amour  de  Dieu, 

„  &  par  le  défir,  qu'il  y  ait  toujours  plus  de  créatures  pour  aimer  &  pour  louer  cette  grande  Majefté". 
(A  l'égard  des  circonftances  de  cette  admirable  génération,  il  renvoyé  aux  écrits  de  celle  à  qui  Dieu  a 
fait  voir  les  particularités  de  ces  merveilles  de  l'autre  monde,  c'eft-à-dire  à  l'Etoile  du  matin,  ouvrage  de 
!a  ProphetefTe  Bourignon.)  ,,  Enfin  pour  finir  ce  qui  concerne  la  gloire  &  les  délices  des  Saints  dans  la 

„  béatitude  éternelle  qui  fuivra  le  règne  de  mille  ans, Dieu, ajoute-t-il, ne féra  que  s'étudier,  pour  ainfi  di- 

„  re,  à  régaler  les  hommes,  à  les  careffer,  à  les  mignarder".  La  bizarrerie  des  idées  de  la  Prophetefe' Bou- 
rignon, fur  l'anéantiflement  futur  de  la  diftin&ion  des  Sexes  dans  l'homme  glorifie',  me  rappelle  ira  l'extra- 
vagante opinion  de  cet  anonyme,  qui  foutint  dans  un  petit  livre  imprimé  en  1644.  „  que  les femmes  ne  font 

r„  pas  des  hommes,  c'eft-à-dire  ,  pour  parler  fans  équivoque,  qu'elles  ne  font  pas  de  la  clafle  des  hommes, 

qu'ainfi 
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Scion  le  même  Auteur ,  ceux  qui  fuivoient  la  Dodfcrine  de  Bohm  faifoient  la 

troi- 
ns 

de  l'anônvri'      Vvt^  '     C  VA  vf^  &  qU       ̂   f°?  Pas>vees».  Voici  à  peu  près  les  raifo de  1  anonyme,  „Ëve  a  ete  pnfe  de  l'homme  pour  les  aider  à  produire  d'autres  hommes.  Elle  n'étoit  pas „  homme,  mais  une  aide,  un  moyen  nécefTaire  à  l'homme.  La  terre  eft  labourée,  mais  elle  n'eft  pas  le 

"  me Zm'i  ̂   amTr  ̂   faUrr01-  Un'  ̂   fans  maiteau  >  un  écrivai*  ne  ̂roit  écrire  fansplu* „  me  &c.  La  femme  eft  une  caufe  inftrumentale  Donnons  à  Adam,  dit  Dieu    une  aide  u 

"  flTT  e^lab,eà  lui^dam0  Cela  veut  dire,  donnons  lui  éétte  caufi  inpummke,  telle  l'A „  faut dans la- ctrconftance  en  queflion.  La  femme,  dit  S.  Paul,  a  été  faite  pour  l'homme.  Voi  à  qui  eft  dans 
„  fa  place  &  félon  les  règles.  Sebafiian  Caflalio  a  bien  mieux  été  au  fait ,  car  il  a  traduit  ou  expliqué  al „  jutormm  fimde  hommi,  par  jumentum  ei  accommodatum.  i.  Dieu  a  dit  faifons  l'homme  à  notre  ima^e  & 
„  non  pas  les  hommes,  ce  qui  aurait  dû  être  fi  la  femme  avoit  été  faite  à  l'image  de  Dieu  .  &  mûs 
„  écoutons  encore  S.  Paul.  V homme  efi  l'image  de  Dieu ,  la  femme  efila  gloire  de  V  homme ,  une  bonne  ter- „  re,  un  bon  marteau  une  bonne  plume,  contribuent  à  la  gloire  de  ceux  qui  les  employent.  z.  Un 
„  feul  homme  a  pèche  dans  le  Paradis,  mais  il  n'eft  pas  dit  que  deux  hommes  y  ayent  péché.  Le  péché 
„  eft  entre  dans  le  monde  par  un  feul  homme ,  il  n'eft  pas  dit  qu'il  y  foie  entré  par  une  femme.    Si  deux 
„  hommes  (de  différais  fexes)  avoient  péché,  il  aurait  fallu  deux  J.C  .  .  maisdit-on,  l'homme 
S,  eft  nomme  feul  comme  plus  excellent  en  dignité  &c.  donc  la  femme  n'eft  pas  homme;  donc  elle  n'eft 
„  pas  iemblable  a  Adam.  4.  Nous  fupoferons  tout  au  plus,  pour  répondre  à  l'obiedion  prife  des  deux 
„  pafîagesfuivans;  Dieu  les  creamâle &feméle,  &  ils  feront  deux  unis  en  une  même  chair /que  h  perfec- 
„  tion  de  1  Ouvrier  confifte  dans  la  néceffité*  de  fe  fervir  de  l'infTrument  convenable  à  fa  profeffion  pour 
„  exercer  fes  talens.  C'eft  ainfi  peut-être,  que  l'homme  8c  la  femme  pris  enfemble  ne  font  qu'un  hom- me  complet     Mais  en  ce  cas-là  que  deviendront  les  vieux  garçons,  &  les  vieilles  filles".  Te  paffeplu- 
lieurs  autres  raifons  affez  foibles,  &  les  réponfes  que  J.  C.  fit  à  la  femme  Cananéene.  L'Auteur  anony- 

me les  explique  contre  le  Sexe  féminin  &  conclud  que  le  falut  ne  leur  eft  pas  deftiné.  Ouid,  tantoperê '  de 
vejtra  falute  laboratts  ?  manete  obfecro  in  eo  quo  vos  natura  pofuit  flatu  &c.  Il  continue  enfuite  dans  le  même 
gout.    „  Les  femmes  ,  dit-il  ,  dont  il  eft  parlé  dans  le  N.  T.  demandoient  à  J.  C.  la  guérifon  des 
„  maux  du  corps,  mais  elles  ne  lui  demandoient  rien  autre,  fâchant  bien  qu'il  n'avoit  pas  été  envoyé 
„  pour  elles.  Il  y  a  pourtant  du  myftere  dans  la  conduite  que  J.  C.  a  tenue  en  daignant  écouter  des  fem- 
„  mes ,  &  en  s'entretenant  long-tems  avec  la  Samaritaine.  Le  voici.  Leur  foi  faifoit  honte  à  l'incrédulité 
«  des  hommes.   Il  n'étoit  venu  que  pour  eux;  &  voyant  le  zélé,  &  la  confiance  de  quelques  femmes 
j,  pour  lui,  il  voulut  les  afîifter  d'une  façon  extraordinaire,  pour  montrer  aux  hommes  leur  devoir". 
5.^  Une  autre  plaifante  raifon  de  l'Auteur  pour  exclurre  les  femmes  du  rang  des  hommes,  c'eft  que  leur 
généalogie  n'eft  point  exprimée  dans  la  Bible,  comme  l'eft  celle  des  hommes,  vraye  pofterité  d'Adam. 6Ï Mais  comment  fe  tirer  de  ce  paflage  de  S.  Paul ,  qui  dit  que  les  femmes  feront  fauvées  en  mettant  des  enf ans  an 
monde  ?  1 .  Ep.  à  Timothée^  Ch.  1 .  „  Rien  n'eft  plus  facile.  Il  ne  s'agit  point  ici  ,nous  dit-on ,  du  falut  de  l'ame. 
„  Etrefawvée  veut  dire  ici ,  être  heureufe  en  ce  monde  (bene  valere  in  hoc  mundo ,  )  fupofons  avec  certains 
.,  Orthodoxes  que  le  falut  apartienne  à  celles  qui  mettent  des  enfans  au  monde,  que  férons  nous  des  vieilles 
„  filles  &  des  femmes  ftenles?  &  au  contraire  combien  de  mauvaifes  femmes  très  fécondes  n'enverrons  nous 

3,  pas  dans  le  Paradis".  A  la  vérité,  fi  au  lieu  de  traduire  le  terme  Grec,  par  mettre  des  enfans  au  monde on  le  traduit  par  élever  des  enfans ,  ou  leurs  enfans ,  la  difficulté  eft  éludée;  car  nous  devons  être  perfua- 
dés  que  rien  ne  fauroit  plus  contribuer  au  falut  des  mères,  que  la  bonne  éducation  de  leurs  enfans.  Mais 

non,  cette  éducation,  félon  le  fens  de  l'anonyme,  ne  peut  faire  que  le  bonheur  des  mères  en  ce  monde quoique  moyénant  la  perféverance  des  enfans  en  la  foi,  elle  puifle  contribuer  au  bonheur  de  ceux-ci  dans 

l'autre.  7.  Voici  une  terrible  objection.  Dieu  a  remis  ou  pardonné  les  péchés  à  des  femmes,  par  exemple à  Marie  Madelaine.  Pourquoi  cette  rémifTion  &  ce  pardon  des  péchés?  fi-non  pour  lesfauver.  Il  y  aurait 
bien  des  chofes  à  remarquer  ici  fur  les  autres  petites  raifons  de  l'Auteur,  qui  font  entre  autres,  que  les  pé- chés des  femmes  ne  reflemblent  pas  à  ceux  des  hommes.  Les  péchés  des  femmes  ne  différent  point  de  ceux 

des  brutes.  Souvenons  nous  ici  des  péchés  des  Préadamites.)  Que  le  péché  d'Adam  ait  été  feul  le  vrai  péché 
tout  le  prouve,  nous  dit  le  Dijfertateur  anonyme.  Le  fruit  de  l'arbre  avoit  été  feulement  défendu  à  Adam  ; 
Dieu  appella  Adam  immédiatement  après  le  péché  commis  ;  nous  avons  tous  péché  eft  Adam ,  &  preuve 
de  cela  les  hommes  feuls  furent  circoncis,  en  quoi  il  eft  même  néceflaire  de  faire  attention  à  cette  mar- 

que d'éle&ion,  qui  diftinguoit  fous  l'ancienne  Loi  le  fidelle  del'infidelle.  Elle  eft  d'inftitution  divine,  & 
il  pourrait  bien  être  permis  de  la  regarder  comme  un  topique  fpirituel,  dont  l'homme  feul  avoit  befoin 
comme  véritable  pécheur  ;  car  encore  un  coup  les  péchés  des  femmes  ne  font  que  des  defordres  femblables 
à  ceux  que  caufent  les  bêtes,  qm  pauperiem  fecijfe ,  vel  deliïïa  perpetrajfe  dicuntur.  La  naifTance  du  Sauveur 

prouve  auffi  qu'Eve  n'a  point  péché,  ni  par  conféquent  les  femmes  qui  font  nées  d'elle  &  après  elle; 
c'eft  pourquoi  il  eft  né  fans  communication  &c.  fuprimons  le  refte.  Il  dément  enfuite  hardiment  l'E- 

criture fainte  qui  a  condamné  la  femme  à  accoucher  avec  peine  &  avec  travail,  pour  la  punir  du  crime 

de  defobéiffance  en  mangeant  la  fatale  pomme.  Si  c'étoit  là ,  dit-il ,  une  peine  véritablement  infligée  pour  le 
crime ,  pourquoi  verrions  nous  les  brutes  accoucher  de  même  avec  peine  &  avec  douleur  ?  Après  cela  il 
recapitule  toutes  les  mauvaifes  actions  que  les  femmes,  dont  il  eft  parlé  dans  les  SS.  Ecritures  ont  com- 

mifes,  &  lefquelles ,  ajoute-t-il,  bien  loin  d'être  réputées  criminelles,  font  mêmes  louées  dans  ces  faints 
Livres.  Laiffons  ce  trop  odieux  détail ,  qui  lui  fournit  cette  conféquence  ;  que  les  femmes  ne  pèchent 
"ttn ini-    mwi'Yvio    lue    h\f\iMwi />?     f  /oiilc    /•foifuwp     \"\  1  Lrv*if»rtl-*1or  \       C  ol/in   lui    l'in rnfrP    Af*    T  r\t*n     on    AA  .  î  _ 

qu'il  leur  accorde  n'eft  qu'une  rémilfion  des  maux  temporels. 

TomelK  Qjjq  Le 
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troifîéme  forte  de  Pietiftes.  Ce  Bohm  avoit  été  en  même  tems  Cordonnier  ôc 

Auteur  en  Silefie.  après  avoir  révé  à  fon  attelier  fur  la  Religion  d'une  manière , 

qui  fo  refTentoit  de  quelque  lecture  de  livres  de  Cabale  ôc  de  Chimie ,  il  met- 

toit  par  écrit  fès  rêves,  ôc  les  ornoit  d'un  galimatias  myftique  ôc  cabaliftique. 
Cet  homme,  quoique  (impie  artifan,  avoit  (a)  nous  dit-on,  un  elprit  tout  à 

fait  tourné  à  l'entoufialme  ôc  au  fanatifoie  :  il  vantoit  beaucoup  fos  fonges  & 
fes  vidons.  Il  en  étala  de  toutes  les  fortes  dans  les  matières  Theologiques  ôc 

Philofophiques ,  qu'il  s'avifà  de  vouloir  éclaircir ,  &  for-tout  dans  l'ouvrage  (h) 

qu'il  intitula  le  grand  Myftere ,  qui  efb  un  commentaire  Theologique  ôc  Chimi- 
que en  Alleman  for  la  Génefe.  Tout  cela  fut  imprimé  en  langue  Allemande,  & 

forma  d'autres  viiionaires.  Il  y  a  grande  aparence  que  le  Cordonnier,  malgré  le 
génie  fopérieur  (c)  que  fos  (éclateurs  ôc  (es  admirateurs  lui  attribuent ,  ne  s'en- 

tendoit  pas  trop  lui-même  ;  auffi  ne  parloit  il  que  d'une  manière  obfoure ,  am- 

biguë ôc  embaraffée ,  digne  d'un  homme  qui ,  conformément  à  fos  chimères  ôc 

à  fon  demi-fa<voir ,  n'avoit  que  des  principes  confus  des  chofos  qu'il  vouloit  expli- 

quer. D'autres  Myftiques  eflayerent  de  1  éclaircir ,  ou  plutôt  travaillèrent  for  (es 
faux  principes ,  ôc  y  ajoutèrent  de  leur  propre  fond  des  ( d)  chofes  étranges  & 

fer
- 

Le  falut  éternel  n'apartenant  pas  aux  femmes ,  il  eft  auffi  cenfé  qu'elles  ne  reffufeiteront  pas.  La  deman- 
de des  Saducéens  fur  la  deftinée  qu'auroit  la  femme  dans  l'autre  monde,  après  avoir  eu  fept  maris  dans 

celui-ci,  étoit  par  conféquent  frivole  &  impertinente.  Les  hommes  n'auront  nul  befoin  de  femmes  dans  le 
Paradis.  A  l'égard  de  la  fainte  Vierge,  ce  prophane  Differtateur  ne  trouve  aucune  difficulté.  Les  béné- 

dictions que  la  fainte  Ecriture  lui  accorde  ne  la  concernent  qu'en  ce  que  par  grâce  ,  &  pour  avoir  por- 
té le  Sauveur,  elle  a  été  initiée  a  l'humanité.  Elle  eft  homme  par  un  effet  de  la  grâce,  de  même  que  chez 

quelques  Anabaptiftes,  (Anabaptifte  fignifie  ici  Socinien)  J*.  C.  n'eft  pas  réputé  Dieu  par  fa  nature, mais  par  grâce. 

Il  tord  ridiculement ,  pour  ne  rien  dire  de  pis,  le  paffage  où  S.  Paul  dit  dans  PEpître  aux  Galates;  il 

n'y  en  J.  C.  ni  maie  ni  femelle ,  il  le  tord  dis-je  à  fa  mode,  en  l'expliquant  ainfi,  *'/  n'y  a  point  en  J.  C. de  maie  comme  de  femelle,  (neque  mafeulus  ac  fœmina ,  annnens  particnla  ac  illam  non  itaunumeffe  inChriflo, 
quemadmodum  illi  de  quibm  ufurpat  uoeem  neque.) 

Paffons  le  renoncement  aux  femmes,  fi  fort  recommandé  par  S.Paul  aux  hommes,  &  ces  Ennuques 

dont  il  eft  dit,  qu'ils  fe  font  rendus  tels  pour  acquérir  le  Royaume  des  Cieux.    Cela  lui  prouve  d'un 
côté  combien  les  femmes  font  dangereufes,  &  de  l'autre  combien  elles  font  méprifables  ;  jufques-là  qu'il 
prétend  faufTement  que  jamais  femme  accouchée  ne  s'eft  réjouie  de  la naiffance  d'une  fille,  (qm  mater  un- 
quam gavifa  efl  natâ filiâ?)  Il  compte  pour  rien  la  réfurrection  de  la  petite  fille,  dont  parle  S.  Luc  puif- 

que  l'Evangelifte  dit,  ou  pour  mieux  dire  J.  C.  la  petite  fille  nefl  pas  morte,  mais  elle  dort.    Le  refte  de  la 
Differtation  ne  confifte  qu'en  petites  fubtilités  fophiftiques  &  puériles,  telle  qu'eft  ce  badinage  trivial  8c 
libertin,  ,,J.  C.  aparut  aux  femmes,  plutôt  qu'aux  hommes,  après  fa  réfurrection,  parce  qu'étant  na- 
'„  turellement  babillardes  elles  ne  pouvoient  manquer  de  la  publier  auffi-tôt  par  toute  la  ville".    Te  n'ai 
garde  d'aprouver  le  fyftême  pernicieux  de  cet  anonyme  ;  mais  il  eft  bon  d'aprendre  au  lecteur  que  ce  n'eft, 
à  proprement  parler,  qu'une  Satyre  contre  les  Anabaptiftes,  c'efl à-dire  contre  les  Sociniens,  ôc  un  badi- 

nage plein  de  mépris  contre  les  femmes.  La  conclufion  de  la  Differtation  le  prouve,  &  pour  n'y  rien  <>â- 
ter  je  vais  la  raporter  dans  les  termes  de  l'original.  „Probavi.  .....  mulierem  non  efTe  hominem,  nec eam  falvari:  quod  fi  non  effeci,  oftendi  tamen  univerfo  mundo,  quomodo  hujus  temporis  hseretici,  & 

99  prafertim  Anabaptiftae ,  facram  foleant  explicare  feripturam ,  &  qua  utantur  methodo  ad  ftabilienda'  fua „  execranda  dogmata.  Prudenti  fatis  ;  imprudentes  autem  mulierculas  oratas  volo ,  ut  me  priftinâ  fuâ  be- 
„  nevolentiâ  &  amore  complectantur.  Quod  fi  noluerint ,  pereant  beftias  in  fscula  faeculorum.  Satis  glo- 
„  rlx  &  ex  hoc  tractatu  habeo  ,  quod  in  pofterum  more  aliorum  hxreticus  fim  futurus,  fi  non  bonse  fa- 

99  m£»  tamen  magnas".  Je  n'ai  qu'une  raifon  à  répliquer  à  cela;  c'eft  qu'il  ne  devoit  point  badiner  aux dépens  de  la  Religion,  ni  mettre  la  S. Ecriture  en  jeu  dans  fon  badinage.  Un  nommé Gediccus  a  refuté  l'a- 

nonyme &  n'a  pas  oublié  de  l'accabler  de  groffes  injures. 

(a)  Morhof'm  Poljhiflor,  Tome  III.  L.  5.  p.  555. 
{b)  Morhofnbx  fup.  Tome  II.  Ch.  3.  p.  166. 

(c)  Idem  ubi  fup. 

(d)  E  fut  fapientU  officina  multa,  verùm  monflrofa  atque  horrenda,  fuperflruunt  dit  Croef.  ubi  fup.  p  558, 
ce  même  Auteur  ajoute  que  l'Electeur  de  Saxe,  alors  régnant  fit  examiner  les  livres  8c  la  doctrine  du  Cor- donnier par  des  Théologiens  de  Dresde ,  &  que  ces  examinateurs  trouvèrent  non  feulement  la  doctrine  du 

Cordonnier  orthodoxe ,  mais  qu'ils  reconnurent  même  en  lui  des  dons  de  Dieu  tout  particuliers  Un 
nommé  Wechius  n'oublia  pas  une  particularité  fi  honorable  au  Cordonnier  illuminé,  dans  fon  Hifloire  de 
Dresde  ,  qu'il  fit  imprimer  à  Nurenberg  :  mais  ceux  qui  furent  commis  à  l'examen  du  manuferit  en  firent retrancher  cette  circonftance  trop  honorable  au  Cordonnier,  pag.  5  59. 
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fernicieufes.  Voici  un  échantillon  de  cette  doctrine.  Ils  admettoîent  en 

Dieu  une  parfaite  unité  comme  fon  eflfence  ,  mais  en  même  tems ,  ils  fe  figu- 

roient  dans  cette  unité  un  triple  principe  de  toutes  choies  ,  qu'ils  tachoient 

d'expliquer  de  la  manière  fuivante.  Le  feu  eft  Dieu  ;  la  lumière  du  feu  c'elt  l'in- 

telligence &  la  fàgeffe  de  Dieu ,  c'eit  le  fils  de  Dieu.  Le  Saint  Efprit  eft  l'unité 
par  le  moyen  de  laquelle  la  lumière  éclaire.  Je  ne  fit  fi  je  me  trompe ,  mais  il 

me  fembie  que  les  Sectateurs  ôc  Commentateurs  de  Bohm  qualifiés  Ptetiftes ,  mé- 

riteroient  beaucoup  mieux  d'être  mis  entre  ceux  qu'on  appelle  Spinofiltes,  puis- 

que le  fentiment  que  je  viens  de  raporter  ne  fait  qu'un  même  être  de  Dieu  ôc 

du  monde.  Ces  prétendus  Pietiftes  affaifonnoient  ces  explications  de  la  Nature  di- 

vine d'un  jargon  chimique  qu'il  n'eft  pas  facile  de  pénétrer  •  a  quoi  ils  ajou- 

taient que  Dieu  avoit  créé  l'univers  far  nombre ,  poids  &  me  fur  e  \  que  Dieu  s"  étoit 

créé  lui  même  dans  les  créatures  raisonnables  ;  que  l'homme  rétabli  jouit  feul  de  cet  - 

te lumière  qu'ils  appellent  J.  C.  ôcc.  Il  n'eft  pas  néceflaire  d'avertir  qu'on  peut 

reconnoître  des  traits  de  Pythagore  ôc  de  Platon  dans  une  partie  de  cette  doc- 

trine :  mais  d'autre  côté ,  il  eft  fort  poflible  d'être  par  foi-même  Auteur  de  cer- 

taines idées  >  qui  refTemblent  à  celles  de  ces  Philofbphes,  ôc  plus  encore  de  l'être 

de  certaines  extravagances ,  qui  ne  démandent  d'autre  maitre  qu'une  imagination 

échauffée  au  plus  haut  degré.  Paffons  de  ces  Myftiques  vrais  ou  faux  au  Laba* 

difme. 

Les     L   A   B   A   D   I   S   T   E  S. 

Labadie  avoit  été  Jefuite  en  France  :  il  fe  fit  Proteftant , 
 ôc  fut  Miniftre  à  Miel- 

delbourg  en  Zélande.   Cet  homme,  nous  dit-on,  {a)  étoi
t  éloquent,  mais  mé- 

diocrement favant.    En  recompenfe  il  avoit  l'efprit  fubtil  '&  adroit.
    Outre  ce- 

la il  s'exprimoit  bien  ôc  avec  beaucoup  de  facilité.  La  querelle  qu'il  fit  à  Wolf
ogue, 

alors  Miniftre  à  Utrecht,  fur  fon  Traité  de  l'Interprétation  de  l'Ecr
iture  [b)  mar- 

quoit  un  efprit  hargneux  ôc  même  feditieux  ;  à  quoi  il  faut 
 ajouter  qu'il  parois- 

foit  de  la  chicane  ôc  de  la  mauvaife  foi  dans  cette  querell
e  :  ainfi  fes  ennemis  n'ont 

pas  eu  abfolument  tort  en  le  traitant  d  orgueilleux ,  de
  hautain  ôc  d'opiniâtre,  ôc 

d'ajouter  qu'il  n  etoit  rien  moins  qu'humble  ôc  modef
te ,  comme  fes  partifans  le 

publioient  >  qu'en  un  mot  c  etoit  un  vrai  hip
ocrite.    Sa  manière  d'agir  donnoit 

de  fortes  préemptions  contre  lui  ;  ôc  cependant  
il  trouva  des  défendeurs  fi  zélés, 

fi  admirateurs  des  projets  de  reformation  qu'il  
prétendoit  établir  à  la  face  de  la 

grande  Reforme  Calvinifte  des  Provinces-Unies,
  que  peu  s'en  fallut  qu'il  ne  fit 

un  fchifme  dans  l'Eglife  de  Middelbourg  :  mai
s  il  échoua  dans  fes  deffeins  mal- 

gré le  fecours  de  fes  amis,  de  il  fut  depofé  de  fon  mini
ftére  par  le  Synode  tenu  à 

Dordrech  en  1669.111  mois  de  Mars,  après  av
oir  été  fufpendu  par  celui  de  Nar- 

de     L'ade  de  dépofition  portoit  „  qu'i
l  étoit  tombé  dans  le  crime  de  Schis- 

me   qu'il  prétextoit  être  fondé  fur  la  corrupt
ion  en  la  foi  ôc  en  la  dodnne,' 

"  fur  la  corruption  és  focietés  ôc  affemblées ,
  ôc  fur  la  corruption  en  la  condui- 

1  te  ôc  au  gouvernement  du  Synode  
Walon  ôcc".  Le  même  Ade  raporte  

auffi 

me  dés  fon  entrée  en  Hollande  il  avoit  
minuté  une  re formation  de  l'EghJe ,  ®>J

outena 

"        r  4¥  quel- 

W^^M^  difpute  *  de  la  conduite  de >  L**  en  cett
e  ocetfoo  dans  YJ^ 

logie  p*r  k  Spode  de  Narde  par  le  Si
em  de  Wolfog»*  imprimée  en  i669. 

Qâ4  1 
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quelle  devoit  fe  faire  far  feparation.  Conformément  
à  cette  idée  il  réfblut  de  for- 

mer une  Eglife  comfofée  de  ferfomies  élues  $  &  cette  Eglile  ,  il  la  commenç
a  dans 

Middelbourg  &  ailleurs ,  dit  le  même  acte ,  par  divers  conventicules ,  au  préju- 

dice {a)  des  défenfès  des  Magiftrats,  Le  (h)  §uaquerifme  étoit  fort  mêlé  dans  la 

prétendue  reformation  de  cet  Ex-Jefuite ,  feint  ou  véritable  fanatique ,  car  il  en- 

feignoit ,  c'elt  toujours  l'adte  qui  parle ,  que  tous  ceux  qui  le  poudroient ,  ou  le  four- 

voient auroient  la  liberté  de  farler  fur  les  textes  frofofés  dans  les  affemblées.  J'infère 

ici  un  fragment  (c)  de  lettre,  qui  contient  une  petite  defcription  de  la 
 nouvel- 

le Eglife  commencée  à  Middelbourg  par  Labadie  3  &  je  renvoie  à  la  note  (d)  la 

f  (a)  Dans  une  lettre  contre  lui,  inférée  parmi  des  pièces  qui  forment  un  petit  Recueil,  il  eft  accufé  d'avoir 

témoigne' par  tout  la  même  indocilité'.  „  C'a  été,  dit-on,  fa  coutume  en  tous  les  lieux  où  il  a  prêché,  de  fe 

„  féparer  de  fes  collègues  avec  mépris ,  &  de  féparer  le  peuple  d'avec  leurs  Chefs,  tant  eccléfiaftiques  que 

j,  politiques  &c.  .  .  .  .  .  nous  plaignons  la  fimplicité.  de  ceux  qui  prêtent  l'oreille  
aux  difcours  d'un 

„  tel  homme  ennemi  public  de  l'ordre  de  l' Eglife  &  perturbateur  continuel  de  fa  paix  par  les 

s,  imaginations  de  fon  efprit,  lefquelles  il  débite  comme  des  vérités  nouvellement  venues  du  Ciel
  &c 

(b)  Aufli  eft  il  traité  à' Archiquaquer  dans  le  titre  d'un  petit  Recueil  de  pièces  imprimé  à  Leide  en 

I669.  Se  c'eft  de  ce  Recueil  que  je  tire  la  plus  grande  partie  de  ce  qui  concerne  Labadie. 

(c)  Cette  Lettre  eft  inférée  dans  le  Recueil  de  pièces  ubi  fup.  avec  le  titre  fuivant,  Lettre  de  Jean  de  La- 

badie an  Sr.  Arondel  à  *  *  *  touchant  la  manière  de  commencer  une  Réformation  dam  les  Eglifes  déjà  réfor- mées. 

(d)  Dans  un  jour  de  Cene  14.  Avril  1669.  tout  étant  prêt  pour  Padminiftration  du  Sacrement;  „  le 

„  portier  entrant  dans  le  Temple,  par  la  maifon  du  lecteur  fut  fuivi  d'un  certain  Adrien  Schur- 

„  water,  qui  prit  fi  bien  fon  tems  ,  que  pendant  que  le  portier  ouvrit  la  grande  porte  de  la  maifon  de 

„  Dieu  ,  il  ouvrit  le  verrou  qui  tenoit  fermée  celle  par  où  avoit  coutume  d'entrer  le  Prédicateur  ,  & 

„  qui  repond  à  l'allée  de  la  maifon  dont  le  Sr.  de  Labadie  s' étoit  emparé  aux  dépens  des  pauvres  à  qui 

„  elle  appartenoit.  Cela  ne  fut  pas  plutôt  exécuté,  que  Labadie,  qui  étoit  là  aux  écoutes  avec  fon  Con- 

„  fiftoire  depofé  &  la  plupart  de  fes  adhérans  ,  y  entra  à  leur  tête  avec  impetuofité,  courut  s'emparer 

9,  de  la  chaire  pour  lui ,  du  parquet  pour  fes  Anciens  ,  &  des  places  les  plus  voifines  pour  fes  régénérés 

&  régénérées  ,  à  qui  pour  donner  tems  de  s'afTembler  ,  il  fit  chanter  quelques  Pfeaumes  de  fuite,  & 

3,  puis  commença  à  prêcher  ,  ou  pour  mieux  dire  à  clabauder  ,  fur  le  verf.  3.  du  ch.  10.  de  l
a  1.  Epi- 

tre  aux  Corint  Les  membres  de  l'Eglife  qui  dévoient  communier  en  ce  jour-là  ,  le  voyant  en 

'„  chaire  ,  s'en  retournèrent  mal  édifiés  chez  eux  ,  fe  plaignant  hautement  par  toute  la  ville  du  fcandale 

,,  que  Labadie  commettoit  Le  peuple  accourut  de  toutes  parts,  &  ainfi  toutes  fortes  de  gens  en- 

trèrent dans  le  Temple  indifféremment ,  avec  autant  d'irrévérence  que  fi  ce  n'eut  été  que  pour  voir  un 

bâteleur  jouant  du  gobelet  fur  fon  théâtre  Us  virent  en  effet.  .  .  .  .  un  homme  dégrade  de 

toutes  les  fondions  paftorales  ,  &  de  plus  fufpendu  de  la  fainte  Cene  jufques  à  fa  répe
ntance  &  amen- 

,  dément ,  avoir  l'audace  de  monter  en  la  chaire  de  vérité  pour  n'y  débiter  que  ce  que  lui  fuggeroit  fa 

,\  paflion,'  &  pour  fe  jetter  enfuite  avec  fes  autres  harpies  fur  des  mets  facrés  ,  dont  l'approc
he  leur  étoit 

Il  interdite  ,  &  qui  étoient  aprétés  pour  d'autres  Après  avoir  fini  fon  difcours  il  lût  ou  para- 

11  phrafa  la  prière  du  formulaire  (de  la  Cene)  ....  Le  formulaire  qu'il  n'avoit  pas  v
û  de  long-tems  ne 

3,  fut  pas  mieux  traité ,  &  fes  poftures  furent  plaifantes  quand  il  vint  dans  la  fpecification  de 
 ceux  qui  font 

Il  excommuniés  nommément  par  la  liturgie,  entre  autres  de  ceux  qui  font  feUe  a  fart ,  rompant  V 
 union  de 

V Eglife  ;  car  il  foutint  à  cor  &  à  cri  que  tant  lui  que  les  fiens  étoient  la  véritable  Eglife  , 
 tandis  que 

Il  les  autres  qui  ne  lui  vouloient  pas  adhérer  étoient  les  vrais  fchifmatiques ,  &  qu'en  cette  quali
té  il  les 

s,  excommunioit. 

„  Cette  lecture  étant  achevée  il  fit  figne  à  fon  fécond  du  Lignon,  d'occuper  fa  place  en  montant  en  chaire. 

„  .  .  .  .  après  quoi  Labadie  s'approcha  de  la  table  facrée  ,  dreffée  pour  d'autres  que  pour  lui  &  pour les  fiens.  . 

„  Ceux  qui  favoient  qu'il  avoit  été  Prêtre  ....  jugèrent  aifément  qu'il  ne  devoit  pas  s  être  mal  ac- 

3,  quitté  du  culte  Romain  par  le  paffé,  puis  qu'il  donna  des  marques  très-vifibles  de  s'en  fouvenir  enco- 

„  re  par  fes  gefticulations.  Approché  qu'il  fut  de  la  Table,  ayant  pris  deux  morceaux  de  pain,  c'eft- 
à-dire  un  en  chaque  main  il  en  fit  des  façons  inconnues  au  peuple  de  la  Réformation  ,  qui  furent  fui- 

vies  d'élévations  de  tête  &  de  mains  ,  &  de  croifemens  de  bras  ,  pendant  toute  la  fraction  du  pain 

qui  étoit  devant  lui,  qu'il  demeura  bien  un  bon  quart  d'heure  à  mettre  en  morceaux  ,  pendant  lequel 

fon  Confiftoire  depofé ,  fon  difciple  élu  &  lui ,  firent  la  Cene  ,  (fi  Cene  on  la  doit  nommer)  compo- 

fant  juftement  le  nombre  de  treize,  non  pas  à  l'imitation  de  J.C.  &  de  fes  Apôtres,  fi  ce  n'eft  qu'on 
en  excepte  Judas  :  car  on  ne  fe  put  empêcher  en  les  voyant ,  de  gémir  ,  pour  la  grande  différence  qui 

fe  rencontrait  dans  ce  moment ,  entre  la  chambre  haute  où  le  Sauveur  du  monde^élebra  le  redoutable 

,\  my Itère  de  fa  mort  &  paffion,  &  notre  temple  ,  puis  qu'au  lieu  d'un  Ifcariot  qui  fe  trouva  là  dans  la 

„  compagnie  de  Jefus ,  on  fe  pouvoit  plaindre  avec  bien  de  la  douleur  d'en  voir  ici  douze  en  celle  d'un 
Antechrift  profaner  tous  à  la  fois  le  plus  augufte  myftére  de  notre  Religion.  ....  Il  leur  donna  à 

tous  le  morceau  de  fa  main ,  difant ,  Prenés  mes  faintes  ames ,  avec  d'étranges  redites  &  des  plaintes  réi- 
„  terées  de  fa  dépofition  en  ces  mots,  Depofé  des  hommes  &  non  de  Dieu  &c. 

„  S'agiffant  après  de  la  Coupe  ,  il  en  prit  une  &  l'éleva  auffi  fort  haut  ,  la  changeant  d'une  main  à 

„  Pau- 
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Relation  de  quelques  excès  qu'il  commit  dans  Ton  Eglife  ,  ce  qui  fut  fuivi  de  k détente  de  tenir  des  aftemblées  clandeitines. 

„  Enfin  il  a  pieu  a  Dieu  d'exaucer  les  cris  des  petits  gémiffans  jour  &  nuit  à 
lui ,  &  d'écouter  les  vœux  des  captifs  &  prifonniers  entre  les  hommes.  Il  a 
tellement  difpofé  toutes  chofes ,  qu'après  avoir  cherché  d'établir  ,  autant  que 
nous  avons  pu,  fagement  &  fortement  ,  quoi  qu'un  peu  occultement  ,  & 
toutes  fois  alTez  ouvertement  ,  les  vérités  que  vous  verrez  dans  mes  livres , 
tant  de  la  Réformation  de  l  Eglife ,  que  du  difcernement  dune  vraye  Érlife  ,  corn- 

„  me  auffi  de  l'Exercice  Prophétique  &  familier  ,  &  de  la  Puiffance  hccléfiaflique 
-  bornée  a  l'Ecriture,  &  autres,  que  vous  pourrez  voir  en  allez  bon  nombre, .....  le  Seigneur  a  donné  le  moyen  à  feparation  heureufe  par  les  affaires 

qu'il  a  fait  venir  ....  L  une  de  ces  affaires  eil ,  que  le  Synode  Wallon  eft. tombé  en  erreur  de  doctrine  ,  aprouvant  le  livre  Ça)  d'un  Minirtre  errant 

La  féconde  eft  ma  fufpenfion  ,  celle  d'un  autre  Pafteur  élu  ,   mien  difcipie  * 

33 
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3> 
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&  de  deux  autres  Théologiens ,  dont  l'un  eft  bon  prédicateur  ;  ôc  la  fujpen- 

„  lion 
»  l'autre  ,  &  ufa  de  ces  termes  en  la  leur  donnant  ,  voici  le  vrai  Qhoire  ,  cette  coupe  efl  la  nouvelle  alliance ,»  aufangde^  Jefus-Chrifl ,  bornés  la  en  commémoration  de  lu}  ,  &  <™ec  proteflation  de  maintenir  toujours  fit 
„  vente  a  V Evangelique  ,  ;  demeurant  fermes ,  efr  renonçant  aux  erreurs  ,  y#r  réfolution  confiante  prenés- 
j,  Alors  tous  la  burent  après  lui,  qui  fiffla  honnêtement  :  car  il  ne  laiffa  prefque  rien  de  rçffe  d'un 
»  grand  verre  qui  tient  richement  une  demi  pinte  ,  ce  qui  lui  étoit  nécefTaire  ,  au  jugement  des  affiftans 

„  pour  fe  fortifier  le  cœur  contre  l'épouvante  où  il  étoit.  Cette  tablée  fut  fuivie  d'une  féconde  complet* „  te ,  de  fept  hommes  de  furplus  ,  qui  prirent  de  lui  le  pain  &  le  vin  ,  &  du  Propofant  du  Li?non , 
qui  étant  defcendu  de  chaire  communia  feul  ,  &  puis  remonta  pour  garder  fon  pofte  &  faire  l'office 

5,  de  Lecteur  pendant  la  Communion  des  femmes,  qui  firent  en  tout  deux  tablées  entières,  &  une  de  i% 
„  tellement  que  toute  Paflemblée  des  Communians  des  deux  fexes  ne  fut  que  de  i  10.  perfonnes  .  parmi 
„  lefquelles  il  y  avoit  nombre  de  Flamands  qui  avoient  déjà  communié  dans  leur  Eglife  le  Dimanche  pré- 
j,  cèdent ,  &  qui  s'érnienr  rangés-là  pour  groflîr  la  troupe  des  Coacres* 
,  „  Cela  fait  du  Lignon  quitta  dérechef  fon  pofte  ,  pour  la  place  ordinaire  du  Lefteur  ,  abandonnant 
„  la  chaire  a  Meffire  Jean,  qui  n  y  fut  pas  plutôt  campé,  que  fa  z79.  migraine  lui  fit  faire  une  bévue, 
»  dont  fon  Confiftoire  le  reprit,  voulant  faire  chanter  le  Pf.  105.  à  la  place  du  Cantique  de  Simeon  ce 
„  qu'il  tâcha  de  r'habiller  en  difant ,  He  bien  il  n  importe,  quoi  qu'il  fait  au  bout  de  nos  Pfeaumes  nom  le „  chanterons  auffi  bien  que  cet  autre  qui  efl  m  milieu.  Après  le  chant  il  fe  leva  pour  dire  ,  Mes  frères  & 
„  fœurs  ceux  qui  voudront  aller  au  logis  le  pourront  faire ,  &  revenir  après  ,  quant  à  nous,  nous  demeurerons 
„  ici;  car  nous  avons  confacré  cette  journée  à  Dieu. 

'i  >»  °l  comme  il  étoit  environ  dix  heures  &  demie,  quelques-uns  des  régénérés  à  qui  l'orifice  de  Pefto- 
„  mac  e^toit  ouvert,  pour  avoir  été  de  bon  matin  en  campagne  ,  'firent  une  courvée  jufqu'à  la  maifon,  à 
„  deiiein  de  revenir  paOer  dans  le  temple  le  refte  du  jour  ;  mais  ils  contèrent  fans  leur  hôte  ,  parce  qu'un 
"  Huiflfar  de  ville  envoyé  par  le  Bourguemaître  Crâne  dés  les  huit  heures  &  demie  ,  avec  ordre  d'en- 
„  joindre  a  Labadie  de  venu-  jui  parler  auffitôt  ̂   auroit  fini  fa  Comedje  ;       fita  de  £ntre „  pour  s  avancer,  &  lui  venir  dire  <k  l*  mrt  du  Magiitrat  qu'il  eut  à  AéfÂnArl^  à  ie  fuWic.  La  ré- 

„  ponfe  de  Labadie  ayant  été  qu'au  foir  il  iroit  le  voir,  le  Huiffier  en  fit  fon  raport  au  Bourguemaître 
„  qui  lui  commanda  de  retourner  vers  fa  fainteté,  qui  lui  dit  qu'elle  ne  defeendroit  point  :  mais  elle  n'eut 
„  garde  d'être  fi  arrogante  à  la  troifiéme  injondion,  pour  laquelle  le  Huiffier  revenant ,  avec  ordre  de  lui 
„  dire  que  s'il  fe  faifoit  davantage  tirer  l'oreille,  le  Baillif  étoit  tout  prêt  à  le  venir  dénicher,  fut  rencon- 
„  tré  par  les  Sieurs  Meuninx  &  Baute  joints  au  Médecin  Everart  &  à  Tvon  .  que  les  Anciens  députoient 

„  de  leur  corps  au  Bourguemaître ,  &  qui  l'obligèrent  d'y  retourner  avec  eux.  Ils  en  furent  reçus  corn- „  me  ils  méritoient ,  &  ayant  eû  la  tête  lavée  de  belle  façon  pendant  trois  bons  quarts  d'heure  ils  fe  virent 

„  contraints  de  revenir  dire  à  VArchicokre  ,  qu'il  étoit  tems  de  fonner  la  retraite ,  &  de  décamper  :  de 
5,  quoi  Tvon  s'acquitta  en  montant  fur  les  degrés  de  la  chaire. 

„  Il  attendit  à  obéir,  que  le  Pfeaume  que  l'on  chantoit,  qui  étoit  le  commencement  du  25.  fut  ache- 
„  vé,  &  puis  en  fe  levant  il  avertit  qu'il  étoit  tems  de  ceffer,  &  dit  ces  mots;  mes  frères  &  fœurs  le  Ma- 

giflrat  ne  vous  commande  pas,  mais  vous  prie  de  defeendre  pour  faire  place  aux  autres  ,  &  comme  nous  fom- 
„  mes  obéijfans  aux  Loix,  nous  le  ferons,  &  conclud  par  ces  paroles  ,  mes  régénérés  recevés  la  bénédiction.  2 
„  .  .  .  Enfuite  de  ces  defordres  le  Confeil  de  M iddelbourg  ordonna  le  1     Avril  1669.  à  Labadie.  .  .  j 

non  feulement  de  s'abftenir  de  faire  publiquement  aucun  exercice  &  adminiftration  eccléfiaftique ,  jus- 
„  qu'à  ce  qu'il  en  eut  été  autrement  ordonné  ;  mais  aufli  bien  expreffement  de  fe  donner  de  garde  de  te- 
„  nir  des  conventicules  particuliers  &  journaliers,  comme  il  l'avoit  pratiqué  dans  fa  maifon  ,  contre  les 

ordres  du  Gouvernement ,  ni  d'en  ériger ,  ou  d'y  aflifter  en  d'autres  maifons  particulières  de  Bouro-eois, 
dans  la  ville  &  fous  fa  jurisdidion,  fons  peine  qu'il  ferait  procédé  contre  ceux  qui  y  contreviendraient 
comme  contre  des  Bourgeois  rebelles  &  defobéiffans  &  mutins. 

(a)  Le  Traité  de  Wolfogue,  Voy.  ubi  fup. 

Tome  1K  Rrr 
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fion  ôc  dépofition  de  notre  Confiftoire  ,  comp
ofé  d'anciens  confiderables , 

gens  de  favoir  ôc  de  pieté  Anciens  ôc  Conducteurs  ;  tant  pour  n'avoir 

^  pas  voulu  approuver  le  dit  Livre  errant  &  impie ,
  que  pour  n'avoir  pas  vou- 

lu condamner  les  miens,  ôc  fur  tout  ces  trois ,  le  Héraut  du  Grand  Roi  Jef
us , 

"  la  Puifance  Eccléftajlique ,  l'Exercice  Prophétique  ,  ôc  enfin
  pour  ne  m'avoir 

pas  voulu  quitter  ,  mais  avoir  mieux  aimé  adhérer 
 à  moi  ôc  aux  miens 

„  qu'aux  Synodes  ôc  à  leur  parti;  fi  bien  que  n'ayant  vo
ulu  céder  a  rien,  nous 

„  avons  été  comme  feparés ,  ce  qui  nous  a  tourné,  &  tourne  à  grand  bie
n  ,  vu  que 

„  nous  faifons  notre  affemblée  d'environ  trois  cens  bons  membres  triés
  ,  gens 

»  vraiement  élus ,  ôc  refpirant  le  véritable  efprit
  Chrétien. 

„  Nous  en  lénifions  Dieu ,  qui  nous  a  choifis  ....  feparés  ejr  mis  à  part , 
 tous 

d'un  commun  cœur  Ôc  ame,  ôc  doué  de  vocation  vraiement  Chrétienne,  où 

difènt  franchement  toutes  les  vérités,  fe  taxent,  (è  décrient  tous  les  abus  tou- 

J  chant  la  doctrine,  touchant  la  pratique  des  Sacremens  ôc  touchant
  les  mœurs, 

ne  nous  propofànt  rien  (de)  moins ,  que  de  nous  reformer  fur  le  modelle  de  la 

primitive  Eglife  ....  Notre  affemblée  fe  fait  deux  fois  chaqu
e  jour  ,  ma- 

tin ôc  foir  ,  les  Dimanches  trois.    Nous  n'adminiftrons  point  la  parole  
en 

haute  chaire  ,  mais  nous  fommes  tous  fur  les  mêmes  bancs ,  tous  mê
lés  ôc 

afîîs  fins  aucune  différence,  pauvres  ôc  riches,  excepté  que  nous  qui  parlons, 

tant  Pafteurs  qu'Anciens  ,   (car  qui  veut  ôc  peut  parler  fur  les  Textes  propo- 

fés  eft  écouté  en  fimplicité  ôc  humilité  ,  comme  le  Traité  de  l'Exercice 
 Prophéti- 

„  que  le  porte,)  fommes  fur  un  banc  fait  comme  les  autres  un
  peu  plus  haut, 

„  pour  être  mieux  ouïs  ôc  vus  Il  y  a  parmi  nous  une  fi  grande  mo 

l  deftie,  union,  humilité,  zélé,  pieté,  ôcc.  que  nous  ne  pouvo
ns  affez  louer 

„  Dieu  de  nous  faire  voir  me  telle  Eglife  naiffante.  ....  nous  y  avons  mê
me 

„  plufieurs  Docteurs  ôc  autres  perfonnes  remarquabl
es,  rous  humbles,  fervens 

ôc  pieus.  ....  Nous  ne  fouffrons  aucun  abus  ni  aucun  excè
s  ,  Ibit  en  pa- 

rures, ou  en  ornemens  ôc  autres  vanités,  ni  même  en  métiers  qui  y  fervent.
 

Nous  réglons  tout  à  l'Evangelique  ôc  Apoftolique ,  ôc  avons  tou
s  pris  la  ré- 

„  folution  de  ramener,  autant  que  nous  pourrons ,  l'image  
vive  de  l'Eglife  Primi- 

"  rive ,  ôc  fa  pratique  auffi  bien  que  fa  pure  Doctrine  :  ce  qui  étonne  bien  du 

„  monde,  ôc  en  attire  pourtant  beaucoup  .  .  .  .  des
  autres  lieux  4  car  Dieu  a  dé- 

\,  ja  fait  union  prefque  par  tout  à  nous  &  à  n
otre  air  &  tfpvic  ?  de  &rte  que  nous 

efpérons  que  le  Seigneur  déployera  himtnt  fa  vertu  &  f
i  puifance  en  fa  grâce  , 

&  cefi  ce  que  nous  appelions  la  venue  de  Roi,  comme  le  livre 
 du  Héraut  le  fait  voir. 

Aujourd'hui  encore  avant  jour  nous  nous  fommes  affemblés
  fur  l'explica- 

tion des  verfets  6.  7.  ôcc.  du  chap.  5.  de  la  I.  Epitre  aux  Corinth.
  ôc  avons 

tous  pris  la  ferme  réfolution  de  quitter  le  vieux  levain  de  nos  per
fonnes  ■&  de 

notre  Congrégation  ,  ôc  d'être  une  nouvelle  pâte.  Nous  fomm
es  fi  fermes 

en  cela ,  que  nous  ne  craignons  rien  du  tout  ,  Ôc  ne  relâcherons  rien  5  je  ne 

vous  le  faurois  affez  dire.  .  ,  .  . 

3> 

9> 

3> 

5> 

„  U Oeuvre  de  Dieu  fe  commence, 

„  Et  qui  plus  efl  ,  elle  s'avance  , 

3  y  JeJus  efi  pr&  >  M  va  venir , 

Il  efl  tems  de  nous  bien  unir. 

„  De  Middelb.  ce   1.  de  l'Ann.  1669. 

„  Qui  vous  foit  bon  &  heureux, 

3,  Selon  vos  vœux  &  mes  vœux. 
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Malgré  le  contre  rems  >  que  le  héraut  de  la  nouvelle  reforme  eut  a  fouf- 

m  y  #  entra  beaucoup  de  perfonnes  de  marque  dans  cette  prétendue  re- 

forme     &  s'il  faut  s'en  rapporter  à  ce  que  dit  l'Auteur  de  („)  la  Relmon 
des  Hollandais  ,  ÏEx~Jefuite  réduit  à  l'état  à^miniftre  &  de  plus  excom- 

munie ne  craignoit  pas  de  demander  de  la  protedion  en  Hollande  :  a  quoi 
H  m  tut  repondu  >3  que  pendant  qu'il  voudroit  demeurer  dans  la  Corn- 
„  munion  des  Eglifes  Walones  ,  il  étoit  obligé  de  fe  foumettrc  a  leurs  ordon- 

„  nances  &  à  leur  difcipline  ;  mais  que  s'il  formoit  une  Sefte  nouvelle  ,  il 

JJ  }°u^ok  de  la  protection  que  l'Etat  accorde  à  toutes  fortes  de  Relierions  '\ 

On  croira  ce  qu'on  voudra  du  récit  d'un  homme  qui  affecte  par  tout  dépendre 
les  Hollandois  odieux  à  toute  l'Europe.    Si  ce  récit  étoit  vrai,  il  faudrait  croire 
que  la  politique  des  Etats  étoit  alors  bien  différente  de  ce  qu'elle  eft  aujourd'hui; 

puifque  de  fraîche  date  la  République  vient  d'interdire  une  focietç,  qui  vraifembla- 

blement  n'en  vouloit  ni  à  la  Religion,  ni  aux  bonnes  mœurs,  ni  à  la  police  des 
Etats:  (b)  puifqu'elle  fubfifte  depuis  longeons  dans  les  Royaumes  de  la  Grande  Bre- 

✓    « tagne 
Ça)  Rdtgion  &c.  p.  -]% 

(h  II  s'agit  ici  de  la  confrérie  établie  en  Angteterre  fous  le  nom  de  Free-Maflbns,  c*eflr-à-dire  Maflbm  % 
u     r  5mjV     /  Cr  deUX  OU  trois  C°lonies  en  Hollande-    Le  fecret  de  cette  confrairie  très  nom- 
breule  &  diftmguee  par  les  perfonnes  illuftres  qui  en  font  membres,  eft,  dit-on,  impénétrable,  &  d'une 
telle  nature  que  jufqu'à  préfent  perfonne  n'a  ofé  le  violer.  Sur  cela  on  a  formé  toute  forte  de  conje&ures  contre les  Free-mafons:  des  uns  ils  ont  été  regardés  comme  un  affemblage  de  libertins  &  de  Déiftes, des  aunes  c<  m- 
me  des  débauchés  de  toute  forte  de  rang,  d'état  &  de  profeflion,  diftribués  en  un  grand  nombre  de  daflès toutes  relatives  les  unes  aux  autres.  On  en  a  fait  des  Alchimiftes  &  des  foufleurs,  des  Chimiftes,  des 
nouveaux  frères  de  la  Rofecroix  ,  des  fanatiques  &c.  &  toutes  ces  conjectures  le  font  renouvelées  en 
17 1 5.  en  Hollande  ,  à  l'occafion  des  Free-mafons  qui  ont  eflayé  d'y  établir  des  loges  (c'eft  ainfî  qu'on  ap- 

pelle les  petites  aiTemblées  de  Free-mafons  qui  s'établiffent  en  divers  quartiers  de  Londres  &  qui  corres- 
pondent exactement  avec  le  corps  de  la  focieté.)  A  peine  la  fupreffion  de  ces  loges  a-t-elle  été  faite  dans 

cette  République,  que  le  peuple  toujours  ?élé  contre  ceux  qu'il  voit  condamnés  ,  les  a  difamé  comme 
des  gens  qui  cherchoient  à  faire  des  cabales  contre  l'Etat,  &  quelques-uns  même  ont  prétendu  que  c'é- 

taient des  débauches  qui  alloient  rétablir  la  S.  .  .  de  l'année  1730.  mais  ceux  qui  raifonnent  &  qui  exa- 
minent font  perfuades  qu'il  n'y  a  ni  débauche  ,  ni  libertinage  dans  la  Confrérie  :  &  quelle  apparence qu  elle  fubfiftat  fi  tranquilement  en  Angleterre  depuis  l'année  i69i.  &  qu'elle  eut  acquis  aujourd'hui  (en 

17550  julqua  129.  loges  tant  dans  Londres,  que  dans  les  Provinces  d'Angleterre,  &  même  hors  du 
Royaume,  s'il  etoit  vrai  que  les  Free-mafons  fuffent  ou  des  Athées,  des  Déiftes  &  des  libertins  ,  ou  des ta&ieux  &  des  rebelles  ,  ou  des  S.  .  .  &c.  quelle  aparence  que  des  perfonnes  du  plus  haut  rang  euflent 
pu. te  refoudre  à  s'en  faire  membres  &  à  participer  aux  iniquités  d'une  confrérie  de  fcélerats  ?  Perfonne 
n  ignore  ine  l'on  compte  parmi  les  confrères  des  Rois,  des  Princes,  des  Seigneurs  d'un  mérite  dihWué, Se  des  BccleliamHu.3  wfitus  des  plus  haut£s  d[  kh  de  VE  ][k  Anglicane.  Enfin  „e  appa£nce 
qu  un  fecret  de  confluence,  Oc  ̂ onné  pour  cacher  des  crimes  contre  Dieu  &  contre  l'Em  ,  eut  pû  tenk 
contre  les  remors  des  uns  ou  contre  l  ayid^  des  autres,  que  l'efpoir  de  la  recompenfe  auroit  pû  flater 
agréablement  ,  maigre  le  ferment  exécrable  qu'on  veut  nous  perfuir,  que  ceux  qu'on  reçois  pou,  nou- veaux confrères,  {ont  forces  de  faire.  Le  voici,  tel  que  le  raporte  un  petit  écrit  fort  obfcur  &  fort  équi- 

voque, imprimé  trois  ou  quatre  fois  à  Londres  fous  le  titre  de  Mafonry  difecïed&c.  c'eft-à-dire  mot  à  mot 
Jbuttomù  de  la  Mafonerie,  oh  l'on  donne  la  deferipion  de  fe$  mjfteres  ,  de  la  manière  dont  on  y  eft  admis ,  des branches  de  cette  Confrérie  &c.  „  Je  fais  vœu  &  ferment  en  préfence  de  Dieu  tout  puiifant  &  de  cette 
„  très  vénérable  aflemblée,  que  je  ne  révélerai  jamais  les  fecrets  de  la  Confrérie  des  Mafons  ,  ni  rien  de 
„  ce  qui  me  fera  communiqué  par  elle;  que  je  ne  m'en  entretiendrai  jamais  avec  perfonne  excepté  i.  avec 
„  tel  fidelle  &  légitime  frère  MafTon ,  en  la  compagnie  duquel  je  me  trouverai  :  &  cela  feulement  après 
„  qu'il  aura  été  duement  examiné  &  reconnu  comme  fidelle  &  légitime  membre  de  la  Confrérie.  1.  ex- 
„  cepté  encore  ,  &  moiénant  que  je  me  trouve  avec  lui  dans  une  loge  fuffifamment  reconnue  pour  leciti- 
„  me  &  bien  ordonnée.^  Je  jure  aum  de  ne  divulguer  jamais  ces  fecrets  de  quelque  autre  manière  que  ce 3> 

»  qu 

„  par 
?,  r~-  -v  •  •  •  •  «*-  }^  wiucus  vju  au  cas  que  je  vioie  mon  îeniient,  on  nie  toupe  la  gor- 

s,  ge,  on  m'arrache  la  langue  &  le  cœur],  &  qu'on  les  jette  bien  loin  du  rivage  dans  les  fables  de  la  mer| 
„  que  mon  corps  foit  brûlé  &  réduit  en  cendres  ;  que  ces  cendres  foient  répandues  fur  la  terre  ,  &  qu'il 
„  ne  foit  jamais  fait  aucune  mention  de  moi  dans  la  Confrérie  des  Mafons. 

Au  refte  je  crois  qu'on  doit  faire  peu  de  cas  de  ce  que  raporte  ce  petit  écrit  ,  qui  ne  contient  guéres 
que  des  extravagances  &  de  lourdes  fautes  :  par  exemple  ,  il  fait  d'Euclide  un  mathématicien  d'Egypte 
&  de  Charles  Mardi  (il  a  voulu  dire  Charles  Martel)  un  Roi  de  France.  On  pourra  dire  que  ces  fautes 

font  volontaires,  &  peut  être  ajoutera-t-on  qu'elles  cachent  des  myfteres  &  des  fecrets.  Pour  moi  je  mets 
ces  bévues  au  rang  de  celles  qu'on  trouve  dans  le  petit  Albert  t  dans  tepicatrixôç  dans  la  Çlavimle  deSalo- 

Rrr  1  mon 
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tagne  fous  la  protection  des  plus  grands  Seigneurs
  de  cet  Etat  ,  fans  même  en 

excepter  les  Princes  de  la  Maifon  Royale.  L'Auteur  d
e  la  Religion  des  Hollandais 

ajoute  avec  plus  de  vraifemblance J  que  Labadie  „  ne  jug
ea  pas  à  propos  d'éta- '  ,  1-      r     r   r>  t  l^îl  mii^    m\r    .,Mnr  nirmi  fp<*  rlrvnres  l'illnfl-™- 

3> 

blir  fa  Sede  en  Hollande  (à  caufe)  qu'y  ayant  parmi
  Tes  dévotes  l'illuftre 

Anne  Marie  de  Schurman  &  d'autres  filles  de  qualité  (telles  qu  etoient
  qua- 

tre Demoifelles  de  Somersdyk)  &  craignant  que  leurs  parens  ne  l
es  retiraflant 

d'une  focieté  qui  commençoit  à  être  décriée  ôc  pâroître  fort  f
candaleufe  ,  il 

juo-ea  à  propos  d'aller  s'établir  ailleurs  avec  fes  régénérés
  de  l'un  &  de  l'autre 

Sexe  Dnons  en  paiTant  cpxAnne  Marie  de  Schurman  , 
 fi  célèbre  entre  les  fà- 

vans  &  les  beaux  efprits  de  fon  fiécle ,  fe  dévoua  tellemen
t  aux  intérêts  des  nou- 

veaux reo-enerés  &  de  leur  Apôtre,  qu'on  (a)  la  regardoit  comme  le
ur  mere. 

Il  en:  bon  de  remarquer  que  la  converfion  des  filles  &  des  fe
mmes  aux  dog- 

mes de  Labadie  étoit  une  des  chofes  qui  rendoient  fa  Société  le  plus  redo
utable 

aux  mères  &  aux  maris.  On  prétendoit  que  Labadie  &  fe
s  difciples  enfei- 

gnoient  une  fi  haute  fpiritualité  au  beau  Sexe  ,  que  da
ns  l'amortuTement  total 

des  lèns  les  dévotes  fe  trouvoient  en  état  de  fouffrir  f
ins  émotion  les  attouche- 

mens  des  dévots.  On  raconte  aufli  que  l'Apôtre  vo
ulant  éprouver  fi  l'ame 

d'une  jeune  dévote  étoit  véritablement  concentrée  dans  Poraif
on  mentale  &  les 

exercices  fpirituels  qu'il  enfeignoit  aux  régénérés ,  s'avifà  de 
 renouveller  la  galante- 

rie  fpirituelle  {h)  des  Mamillaires  ,  &  porta  la  main  au  fein  d
e  fa  petite  dévote, 

mon „  &c.  &  je  crois  que  ce  ferbît  perdre  fort  terns  &  celui  de  fes  lecteurs  que  de  rempli
r  cette  note  de 

pareilles*  extravagances  afFeftées  pour  duper  les  (impies ,  &  que  les  bonnes  gens  en  Anglete
rre  en  Hollan- 

de ,  &  fans  doute  ailleurs  ont  bien  pû  fe  refoudre  de  regarder  comme  dignes  de  leur  cenfur
e. 

La  Société  ou  Confrérie  des  Majjims  libres  a  publié  cette  année  (1755.)  une  lifte  des  loge
s  qu'elle  avoue , 

rangées  félon  la  date  de  leur  établiflement  qui  a  continué  fans  interruption  depuis
  1  <5p  1 .  félon  l'écrit  intitule 

Maffbnry  diffecled,  avec  les  armes  de  chaque  loge,  telles  qu'on  les  repréfente  
ici  pour  la  fatisfadion  de  ceux 

qui  s'arnufent  volontiers  à  regarder  des  tailles  douces.  On  trouve  dans  ce  petit  
livre  l'année  de  l'etabhflement 

de  chaque  loge ,  &  les  jours  que  l'on  s'y  aflemble.  Mylord  Weymouth,  dont  on  voit  ici  les  a
rmes,  eft  a&uellement 

grand-Maître  des  Free-Majfons ,  &  c'eft  à  lui  que  Pine ,  éditeur  de  cette  lifte  &  lui  même  F
ree-Majfon ,  l'a  dediee. 

Une  des  règles  de  la  Confrairie  eft  de  fe  regarder  tous  comme  frères  ,  &  l'on  ajoute 
 aufli  qu'ils  doi- 

vent s'affifter,  fe  communiquer  mutuellement  leurs  lumières  &  leurs  opinions,  leurs  fervices,  leur  bourfc 

&  leurs  confeils.  .  . 

On  peut  donner  pour  chofe  certaine,  que  la  Confrairie  eft  compofee  de  Seigneurs  &  de
  Ducs  Pairs, 

deTurisconfultes,  de  Médecins,  de  Théologiens ,  de  Negocians,  de  gens  de  bouria»^  J'Arti fans  &  mê- 

me de  Crocheteurs.  .  .  Les  plus  illuftres  &  les  plus  riches  payent  leur  a^
niion  ,  ou  fi  1  on  veut  leur 

initiation,  d'une  manière  proportionnée  à  leur  rang  &  à  leurs  riche
fl*«  :  mais  il  en  coûte  moins  a  ceux  d  un 

moyen  état,  &  moins  encore  à  ceux  de  la  plus  baffe  rWfcri  qui  
ne  payent  que  fix  ou  fept  ftielings  pour 

être  reçus ,  fuient  ce  ̂ uc  «porte  k  MaJJbnry  difetled.  Peut-être  puurroit-
on  comparer  cette  grande  Con- 

frairie à  une  Republique,  qui  doit  être  compofée  de  nobles,  de  bourgeois  &  de  petit  peuple;
  de  fa  vans,  & 

d'ignorans  ;  de  fages  &  de  fols ,  de  vifionnaires  &  de  gens  fenfés.  Mais  H  eft  également  
impoffible  &  ridicule  de 

vouloir  faire  connoître  aux  autres  ce  que  l'on  ne  connoit  pas  foi-même,  &  qu'on  ne  veut
  pas  nous  découvrir. 

C'eft  donc  un  miftére  dans  la  focieté  civile  de  la  grande  Bretagne,  que  cette  Confrairie  qui
  a  donné  de 

l'ombrage  dans  quelques  pays  étrangers.  En  attendant  qu'on  dévoile  ce  myftére 
,  &  qu'on  nous  mette 

au  fait  des  traits  de  fagelTe  ou  de  folie,  ou  des  realités  ,  ou  des  chimères  qu'il  renferme,  il  me
  fera  bien 

permis  d'aflurer  que  de  la  manière  dont  s'exprime  le  prétendu  myjlagogue,  Auteur  de  la  brochure  que  je  ci- 

te ,  il  n'y  a  rien  que  d'infipide  &  de  ridicule  dans  les  demandes  &  les  réponfes  énigmatiques  qu'il  raporte, 

lefquelles  contiennent  l'examen  des  aprentifs  ,  des  frères  &  des  maitres  Maffons.  Il  faut,  nous  dit
-on , 

paflèr  par  l'aprentilTage ,  pour  monter  à  la  fraternité  ,  &  de  là  à  la  maîtrife  ,  qui ,  comme  on  
peut  bien  le 

croire,  n'eft  pas  accordée  à  tout  le  monde.  Voyons  pourtant  ce  qu'il  eft  permis  à  tout  le  monde  de  déco
u- 

vrir dans  ce  myftére. 

Sept  perfonnes ,  affavoir  le  maître ,  deux  infpedeurs ,  deux  frères  &  deux  aprentifs ,  forment,  ou  peuvent 

former  une  loge.  '  -, 

Lecompas,  la  règle,  l'équerre  ,  un  tablier  font  les  marques  &  les  ornemens  des  Free-majfons .-  ajoutes  y 

là  truelle ,  &  plufieurs  autres  chofes  apartenantes  au  métier  de  maflbn.  ,  _ 

Le  o-rand  Maître  porte  le  foleil  fur  fa  poitrine  &  un  compas  renverfé.  Cette  confrairie  fait  une  manière 

de  proceffion  publiquement  en  caroffe  à  Londres.  Après  cela  je  renvoie  à  la  taille  douce  ,  où  l'on  verra 

l'équipage  du  Free-mafon ,  le  fauteuil  du  Maître  &c. 

{a)  Hrnus  fedalitatis  quafi  altéra  parens  erat  Anna  Maria  à  Schurman.  Croef.  ubi  fup.  Hijl.  Ouah^  p.  5 10. 

(jh)  Voy.  ci-deflus  p.  194.  &  Bajle  à  l'Article  des  Mamillaires. 
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qui  ne  fut  nullement  édifiée  de  l'action  de  cet  Apôtre,  non  plus  que  l'Apôtre  du 

peu  de  fpiritualité  qu'il  trouvent  en  elle.  Souvenons  nous  à  cette  occafîôn  dé  ce 

qu'on  a  reproché  aux  §uietiftes  d'Italie  ôc  de  France  j  qu  en  affectant  d'établir  une 

union  intime  ôc  immédiate  de  l'ame  avec  Dieu  *  en  mettant  fà  plus  haute  per- 

fection dans  une  contemplation  pafïive  "ôc  inanimée ,  ils  autorifbient  tous  les  de£ 

ordres  du  corps  b  dont  l'ame  ,  fuivant  ce  principe ,  n  etoit  nullement  obligée  de 

sembaraffer  dans  fà  haute  Quiétude.  En  voilà  autant  qu'il  en  faut  pour  caractérifèr 

un  Qgietifme  charnel  :  mais  il  eft  cependant  bien  permis  d'en  feparer  un  autre  plus  fpiri- 

tuel ,  pour  l'amour  des  honnêtes  gens  que  les  belles  apparences  de  (à  myflicité  ont 
ébloui,  fàns  prétendre  juftifier  les  mauvaifès  conféquences  de  leur  tyùètude.  Pour 

revenir  à  Labadie  ;  il  y  avoit  bien  d'autres  chofès  aufïi  pernicieufes  fur  (on  comp- 

te que  celles  que  j'ai  raportées.  Par  exemple  on  dit  qu'il  ne  craignoit  pas  de 

débiter  à  fès  Sectateurs  que'  Dieu  peut  ôc  veut  tromper  les  hommes  :  mais  fup- 

pofôns  malgré  cela  qu'il  ne  fut  entré  que  de  la  bonne  foi  dans  (à  conduite  ,  fès 
maximes  auroient  toujours  eu  le  défaut  de  la  plus  part  de  Celles  des  autres  Myfti- 

ques  :  elles  n'auroient  que  changé  la  nature  de  la  corruption  ôc  fubftitué  un  mai 

à  un  autre.  S'agifToit  il  cependant  de  crier  contre  la  corruption  de  toutes  les  E- 

gliles  Chrétiennes?  Labadie  crioit  plus  haut  qu'aucun  Quaqùer ,  ôc  c'eft  ce  qu'on 

a  vu  par  les  extraits  que  j'ai  raporcé. 

Labadie  ôc  la  Bourignon  ctoient  contemporains  :  mais  comme  il  n'y  avoic 

point  d'unité  d'Efprit  entre  eux ,  celui  qui  infpiroit  cecte  Myflique  dévote  refufâ 

toute  liaifbn  avec  Labadie.  Outre  cela  on  nous  les  repréfènte  l'un  ôc  l'autre  bilieux 

&  chagrins  :  avec  un  caractère  uniforme,  deux  dévots  de  cet  ordre  pouvoient  ils  com- 

patir enfêmble  ?  A  cela  il  faut  ajouter  que  la  dévote  illuminée  méprifoit  fouveraine- 

ment  les  (a)  les  lumières  du  nouveau  Saint  régénéré  ;  je  veux  dire  de  Labadie ,  que 

(ès  Sectateurs  ôc  (b)  Apolôgiftes  perfifterertt  de  qualifier  tel,  malgré  le  jugement 

de  la  plus  grande  partie  du  public.  Cet  homme  alla  mourir  à  Altena  ,  après 

avoir,  pour  ainfi  dire,  promené  fbn  fanatifme  de  Middelbourg  à  Amfterdam, 

de  là  en  Frife ,  ôc  enfin  dans  la  Weftphalie  Ôc  à  Hambourg.  Ce  ne  fut  pas  tout 

à  fait  fans  fruit  :  par  tout  il  fe  fit  des  difciples ,  partout  il  trouva  des  dévotes , 

partout  il  eut  occafion  de  défricher ,  de  planter ,  de  fructifier ,  pendant  que  dans  le 

même  tems  Mademoifelle  Bourignon  (c)  enfantoit  spirituellement  de  nouveaux  élus. 

La  Secte  des  Labadiftes  n'eft  pas  absolument  éteinte  :  il  s'en  trouve  encore
  en 

Frifè  ôc  dans  la  Province  de  Groningue.  La  différence  de  cette  Sociét
é  aux 

Raquer  s  eft,  généralement  parlant,  trop  peu  eflentielle  pour  
les  regarder  autre- 

ment que  comme  une  branche  du  tygaquerifme. 

Me  fera-t-il  permis  de  ranger  un  certain  parti  à  la  fuite  de  tous  ces  Myfiiques 

plus  ou  moins  outrés ,  félon  que  leur  tempérament  les  guidoit ,  ou  que  les  
cir- 

confiances  des  tems  leur  devenoient  favorables  ?  C'eft  des  Cocceiens  que  je  veux 

parler,  difciples  &  imitateurs  àtCocceius,xxn  des  plus  refpectables  
Théologiens  de 

Hollande ,  ôc  formant  un  parti  dont  (d)  Bayle  nous  dit ,  que  c  eft  celui
  qui  eft 

le  plus  au  goût  de  la  jeunefTe  (Hollandoife)  Ceux  
qui  approuveront  l'arrange- 

-ment  que  je  fais  ici  ne  manqueront  pas  de  trouver  
beaucoup  de  Myjticité  dans 

dl 

aU(0  Ce°s  termeTfe  S3S"SwSMç  &  dans  lès  œuvres  de  Mad.  Bourignon. (d)  Article  de  Wîtichms. 
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les  idées  &  les  opinions  Cocceienes  :  &  pour  ceux  qui  ne  l'approuveront- pas-, 

je  les  prierai  de  ne  point  s'attacher  {crapuleufement  à  l'ordre ,  ôc  de  diftinguer 

pour  l'amour  d'eux  mêmes  entre  Myftique  ôc  Myjiique.  J'ajoute  que  je  n'explique- 

rai  ni  ne  déciderai  rien  par  moi-même  ,  &  que  je  me  garderai  bien  d'oublier 

ici  cette  retenue  qu'un  Laïque  ne  doit  jamais  perdre  de  vue  quand  il  s'agit  d'op- 

ter dans  les  différentes  manières  d'expliquer  les  Ecritures.  A  Dieu  ne  pïaife  que 

je  touche  à  cette  (à)  parolle  >  qui  elt  le  parfum]  des  f  dettes ,  &  qui  ne  doit  être 

préparée  que  par  les  facrificateurs.  En  imitant  la  témérité  de  ce  (b)  Prince  Juif 

qui  ofà  toucher  au  parfum  fàqré  de  l'ancienne  Loi  ,  j 'attirerais  fur  moi  une  lèpre 

prèfqu'aufïi  dangereufe  que  celle  dont  la  main  de  Dieu  frapa  c$  Prince  indis- 
cret, v  11 

Voici  d'abord  ce  que  je  trouve  dans  (c )  Stoupe  touchant  Voetius  Chef  du 

parti  oppofé  aux  Cocceiens  >  connu  ious  le  nom  àzVoetiens  parmi  les  Théologiens 

Hollandois.  „  Voetius  ,  dit-il ,  fbutenoit  &  (d)  fbutient  encore  que  c'eft  un 

fâcrilege  (e)  de  laifTer  l'ufage  des  biens  eccléfkftiques  à  des  ventres  parelTeux 

qui  ne  fervent  ni  l'Etat  ,  ni  l'Èglile  y  qu'il  ne  faut  point  recevoir  à  la  feinte 

„  Cene  ceux  qu'on  appelle  (f)  Lombars  ,  qui  prêtent  a  ufure,  parce  qu'ils 

exercent  un  métier  défendu  par  la  parole  de  Dieu  ;  qu'il  faut  obfèrver  avec 

99 

99 

99 

„  grand  foin  &:  religieufement  le  jour  du  repos  -,  qu'il  ne  faut  célébrer  aucun 

yy  jour  de  fête.  .....  qu'en  parlant  des  Apôtres  ̂ &ç.     ,:\.  .  .  il  ne  faut 

99 
donner  à  aucun  le  nom  de  Saint.  .  h  .  .  que  tous  les  ridelles  doivent  fùivre 

un  genre  de  vie  fort  (evere  ,  renoncer  à  la  plus  part  des .  plaifirs ,  mêfn§ .  ànr 

„  nocens  .  .  *  .  .  .  ".  Voetius  dit  mï  autre  (g)  Auteur , ,  éméli  k  fkff  .*  [9  .3 
Usejîdifimguéparune  dévotion  tendre  répandue  dans  fes  ouvrages ,  ainfi  que  dans  fa 

conversation.  Avec  ce  caractère  il  n'étoit  pas  étonnant  qu'il  eut  les  principes 

que  je  viens  de  raporter.  Il  paroit  aufli  que,  foit  faute  d'étendue  d'efprit ,  (bit 

tendrefle  &  fcrupules  de  çonicience  >  il  n'a  pu  iè  relbudre  à  fortir  des  vieilles 

(a)  Les  Prédications.  :  :   :  m 

(b)  2.  Chroniq.  Ch.  i6. 

ic)  Relig.  des  Holl.  ubi  fup.  p.  54.  &  feq.  'f  "i 
{d)  Voetius  vi  voit  alors. 

(e)  Les  rigides  Chrétiens  fouhaiteroient  que  les  Minières  de  l'Egaré  ferviffent  comme,  autrefois,  le?  Lé- 
vites ,  dont  Sulpice  Severe  L.  I.  de  fon  Hiftoire  dit  ,  Levitis  in  pteerdotiurh  ajTk^îtiSi  nulla  fortio  data  quo 

liberins  fervirent  Deo.  Mais  dans  l'Eglife  Chrétienne  il  faut  à  ceux  qui  la  fervent  des  revenus  fixes  & 
honnêtes.  Les  tems  font  changés,  &  ce  qui  fe  pouvoit  faire  pour  les  Lévites  ne  fe  peut  plus  faire  aujour- 

d'hui pour  les  Eccléfiaftiques  Chrétiens.  Tout  ce  qu'on  peut  faire  donc  à  l'égard  de  nos  Eccléfiaftiques, 

c'eft  de  leur  propofer  pour  exemple  la  médiocrité  des  Lévites ,  de  blâmer Taverfion  que  témoigne  la  plus 

grande  partie  d'entre  eux  pour  cette  médiocrité,  &  enfin  de  dire  à  ceux-ci  dans  les  termes  du  même  His- 
torien „  hoc  exemplum  legendum  vobis  Miniftris  ecclefiarum  libenter  ingelferirri,  Erçnim  praecepti  hu- 

9,  jus  non  folùm  immemores  ,  fed  etiam  ignari  mihi  videmini  ,  tanta  hoc  tempore  veflros  animos  nabendi 

cupido  veluti  tabès  inceffit.  Inhiatis  pofTeffionibus ,  praedia  excolitis,  auro  incHbatis  ,  emitis  ,  venditis9 

9,  quaeftui  per  omnia  flndetis ,  aut  fedentés  munera  expe&atis.  .3  ,  \, 

(/)  On  appelloit  autrefois  Lombars  des  focietés  de  negocians  qui  prêtoient  avec  ufure  :  &  comme  ph 

devoit  ces  honnêtes  focietés  au  peuple  appelle  Lombars ,  ce  glorieux  nom  eft  refté  éh  partage*  aux  ufuriers  ̂  

êc  orne  aujourd'hui  le  portail  de  certaines  maifons  établies  en  Hollande  &  ailleurs ,  pour  prêter  fur  gages  & 
avec  ufure.  Au  refte  le  nouveau  Diélionnaire  de  Trévoux  a  eu  grand  tort  de  confondre  la  place  du 

change  d'Amfterdam  avec  je  ne  fai  quelle  place  Lombarde  qu'il  imagine.  Il  y  a  une  bourfe  dans  cette 

ville  &  une  maifon  appellée  Lombard.  Il  auroit  parlé  plus  conformément  à  la  vérité ,  s'il  avoit  dit  qu'il  y 

a  à  Amfterdam  une  Bourfe,  une  Banque  Se  un  endroit  qu'on  y  appelle  Lombard.  Et  s'il  avoit  dit  aufli 

qu'il  fe  rend  à  cette  Bourfe  plufieurs  charitables  ufuriers  qui  fupléent  chrétiennement  aux  befoins  de  leurs 

frères  negocians  par  des  obligations  où  l'intérêt  exceflîf  fe  trouve  fagement  confondu  avec  le  capital,  il  au- 
roit parlé  encore  avec  affez  de  juftefle. 

(g)  Entretiens  fur  les  différentes  méthodes  &c.  des  Voetiens  &  des  Cocceiens  p.  405.  Ce  même  Auteur 

dit,  parlant  de  Voetius  ,  „  qu'il  a  plus  vifé  à  la  Théologie  pratique  &  à  infpirer  la  vertu  Chrétienne, 

»  qu'à  faire  parade  d'une  vaine  lecture  &  d'une  feience  étendue. 
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routes  philofbphiques.  „  Il  fè  fbuleva,  dit  le  même  Auteur,  contre  les  opi- 

nions de  Defcartes  &  contre  leurs  conféquences,  qu'il  croyoit  très  dangereufes  '\ 
Cela  fit  un  commencement  de  guerre  de  Vaetius  Ôc  fes  difciples  avec  Qoecius  &  les 

liens ,  qui  (a)  d'abord  n'avoient  adopté ,  dit-on ,  que  pour  leur  propre  intérêt  ceux 
de  la  Philofophie  Cartefiene.  Mais  bientôt  il  ne  fut  queltion  dans  cette  guerre,  que 

de  la  méthode  myftique ,  fk  bizarre  (félon  les  Voetiens)  qu'introduifit  Coccejm 

pour  expliquer  l'Ecriture-,  méthode  qui  a  fait  fortune  dans  le  pais,  à  caufe 

qu  elle  fournit  le  moyen  d'enfeigner  &  de  prêcher  (b)  fans  travail ,  (ans  peine  > 
fans  aplication  des  chofès  extraordinaires  que  le  peuple  croit  fort  hautes  >  par- 

qu'elles  ne  font  pas  de  fà  portée ,  &c  qu'il  révère  comme  de  profonds  My£ 

es ,  uniquement  à  caufe  de  leur  obfcurité  ".  Les  finguîarités  de  cette  mé- 

„  ce 

„  teres, 

thode  fe  réduùent ,  dit  toujours  le  même  Auteur  „  à  (c)  quatre  ou  cinq  chefs 

„  principaux,  qui  font.  i.  Les  fèpt  périodes  (de  l'Eglifè  du  N.  T.)  qu'ils  trou- 
fj  vent  par  tout.  .  .  ,  .  . 

%.  Un  amas  Ôc  un  ufàge  fàns  (d)  bornes  de  types  Se  de  figures,  qu'on  tire 

de  l'ancien  fervice  &:  de  l'ancienne  hiftoire. 

3.  Une  affectation  perpétuelle  de  trouver  J.  G.  &  les  chofès  Evangeliques 

dans.  .  ..  ...  le  vieux  Teftament,  où  (avant  les  Coccejens)  perfonne  ne  se- 

toit  avife  de  les  chercher. 

4.  La  découverte  &  la  détermination  des  (e)  évenemens  modernes  dans  les 

anciennes  prophéties. 

5.  On  pourroit,  continue -t- il,  faire  un  cinquième  chef  des  diftin&ions  a£ 

fè&ées  j  qu'ils  multiplient  '&  qu'ils  outrent  entre  tes  fidelles1  des  différentes  ésco-
 

nomies  (de  1a  Loi,  dé  la  grâce  &c.) 

.xrj§  La  Théologie  de  Voetius-  ̂ (jf^nous  dit-on  encore,;  eft  toute  tournée  à  "là 

'Wj'ï$UDv:n    ,  okJîJnt)!  q£/n  iioior»  nu-  i   ■  •■ }un  .    t      •     ;    -    ,     _       "  '  ; 

(ori  Entretiens  &c.  ubi  fup.  P.  19.  &  fum  on  trouve  1  hiftoire  4es  Caufes  de  la  çonverhon  4e  Cçe- 

cejus  au  Carte  fi  anifme.  ' 

(b)  Voy.  ubi  fup.  p.  %\%>  car  je  n'ai  garde  de  parler  moi  même
. 

(c)  Idem  ubi  fup.  p.  48*  ..    .  .  ,  ,  , 

(d)  L'Auteur  que  je  cite  raporte  des  exemples  de  ces  explications  typiques  &  emblématiques  &c. 

80.  le  bleu  eft,  dit-il,  félon  Coccej us,  l'emblème*  de  la  grâce,  &:  lé  cramoify  de  l'humilité,  p.  s  09.  les 

clochettes  de  la  robe  du  Sacrificateur  fjgnifioiént  (par  le  fon  qu'elles  devoiçnt  rendre. ,  )  que  J.  C.  dans 

fon  humanité  offrirait  fes  prières  à  Dieu  avec  de  grans  cris.  p.  174.  l'or  de  l'arche  
d'alliance  eft  l'emblè- 

me de  la  divinité  de  J.  C.  le  cèdre  qui  y  étoit  employé  l'eft' de  fon  humanité,  p.  184.   Les  nageoires
 

des  poiftons  permis  aux  Juifs  défi gnent  la  Confiance  en  Dieu,  &  leurs  écailles  V vjfortiment  des  a
rmes  de 

Dieu,  félon  l'énumeration  qu'en  donne  S.  Paul  Ch.  6.  de  l'Epit.  aux  Ephef.  ,p,  ,255.  les  cheveux  blancs 

comme  de  la  laine  très  blanche  du  perfonnage  de  la  vifion  raportée  dans  l'Apocalypfe  Ch.  1.  font  l'Eglifc 

&  les  fidelles  attachés  à  T.  C.  comme  à  leur  Chef,  participant  à  fa  pureté  &  à  fon  innocence;  p 
 Ï6\. 

les  chevaux,  dont  il  eft  auffi  parlé  dans  l'Apocalypfe  Ch.  9.  c'eft.tout  le  peuple  Anti-Chrét
ien,  (c'eft- 

à-dire  aparemment  le  peuple  Cath.  Rom.)  puifque  ceux  qui  montent  ces  chevaux  font  les 
 Lccléfiaftiques 

du  Clergé,  &  les  Moines  &c.  qui  par  parenthefe  nous  font  auffi  repréfentés,  par  les 
 queues  des  fauterel- 

les  P.  277.  dans  le  Cantique  de  Salomon  Ch.  2.  les  chevreuils  &  les  biches  
courant  dans  les  chams  font 

les* élus  de  Dieu  répandus  parmi  les  Payens.  p.  281.  le  guêt,  qui,  au  Ch.  5.  du  même  Cant
ique  eft  dit 

faire  fa  ronde  defigne  d'un  côté  les  Apôtres,  de  l'autre  les  mauvais  Evêques  corr
upteurs  de  l'Eghfe,  le 

lit  de  Salomon  c'eft  le  Ciel.    Je  pafle  ici  les  myfteres  des  dens ,  de  la  bouche,  
des  lèvres,  du  cou,  du 

fein  de  l'Epoufe,  de  cette  Epoufe  encore  vierge,  car  elle  eft  appellée  un  ja
rdin  fermé,  une  fontaine  ca- 

chetée,  &  que  cependant,  dit  l'Auteur  des  Entretiens,  p.  288.  d
ans  un  ftrte  que  l'on  a  trouve  moqueur 

Cocceius  a  regardée,  comme  une  bonne  nourke ,  puis  qu'elle  a  les  mammelles  plemes  de  lait.  .  .  .  .  .  &  le 

lait  ne  fait  jamais  honneur  k  une  fille.  PalTons  de  même  les  types  
pris  des  joues  de  l'Epoux  du  ̂ "tique. 

Cet  Epoux  étant  un  type  de  J.  C.  les  poils  qui  forment
  la  barbe  fur  les  pues  de  1  Epoux  font  les  fidel- 

les attachés  à  J.  C.  L'Auteur  raporte  p.  294-  un  paffage  de 
 Coccej*,  qm  contient  quelques  cuneufes  re- 

marques fur  la  nature  du  poil  &  leur  reflemblance  aux 
 fidelles. 

(?)  Voy.  Entretiens  Sel  p.  ̂   &  fuiv.  H  nou
s  d.t  que  Coccejus  a  trouve  le  Concile  de  Trent

e 

dans  le  Ch.  7.  du  Cantique  de  Salomon;  une  partie  >d
e  la  vie  de  Charles-Opint  dans  Ifaie  Ch.  tV  les 

Académies  de  Prague  &  de  Heidelberg  données  aux 
 Jefuites  dans  le  Ch..  59.  du  Prophète  £ze- 

chiel. 

(f)  Entretiens  &c.  p.  406". 
Sss  z 
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pratique  (&  à  la  morale,)  mais  celle  de  Coccej  u
s  left  entièrement  à  la  fpéculà- 

tion".  Cependant  il  eft  bien  vrai  que  cette  fpéculation  à  des  avantages
,  qui  méritent 

l'attention  de  ceux  qui  fe  confacrent  aux  Etudes  Theologiques
.  Un  des  moindres  eft 

de  donner  un  air  d  érudition  au  difcours ,  &  de  fournir  de  l
ongs  Sermons  :  & 

c'eft  cette  érudition  étendue  que  défignoit  modeftement  un  profeffeu
r  >  (a)  en  dé- 

finiffant  les  Coccejens  des  gens  qui  favent  quelque  cbofe ,  &  les 
 Voetiens  des  gens 

qui  ne  favent  rien.  Outre  cela  il  eft  remarquable  que  la  fpé
culation  Coccejene, 

en  mettant  par  tout  des  types  &  des  myfteres ,  attache  &  amufe  le  peu
ple  par 

fes  brillans.  Qui  ne  fait  que  des  préceptes  moraux,  loin  de  fai
re  en  lui  cet  effet, 

ne  tendent  au  contraire  qu'à  1  ennuyer,  &  fouvent  même  qu'à
  l'effrayer?  Il  faut 

avouer  pourtant  qu'on  trouve  des  défauts  dans  ces  brillans.  
 On  fe  plaint  qu'ils 

font  pris  trop  légèrement  pour  un  véritable  favoir  -,
  qu'ils  augmentent  la  pré- 

emption des  prédicateurs  &  des  auditeurs-,  qu'ils  perfuadenc  comm
unément 

aux  uns  &  aux  autres,  (b)  que  la  fageffe  &  les  profondeurs
  de  Dieu  ne  font  ren- 

fermées que  dans  les  types  &  dans  les  idés  myftiques.    Mais,  répondrai
-je  à 

ces  cenfeurs,  où  font  les  fyftêmes  Théologiens,  que  l'on  trouv
era  fans  défauts? 

&  quand  on  en  rencontrera  un  qui  rend  finement  raifbn
  de  certaines  chofes  ob- 

fcures,  ôc  qu'il  femble  que  Pefprit  humain  ne  pouvoit  jamais  pénétrer, 
 qui 

trouve,  par  exemple  (c)  la  Trinité  dans  le  goupillon  qui  fe
rvoit  à  la  purifica- 

tion du  lépreux,  {d)  ou  fur  les  lèvres  de  l'Epoux  myftique  du  Canti
que  de  Sa- 

lomon ;  quand  dis-je  on  trouve  un  tel  fyftême ,  ne  doit-on  pas  le  préférer  à  tous 

les  autres? 

Je  m'arrête  ici  :  il  ne  m'apartient  ni  d  élever ,  ni  d'abaiffer  le  Théologien 

Proteftant  le  plus  refpecbé  dans  les  Provinces-Unies.  Le  louer  félon  fbn  mérite 

furpaffe  les  forces  d'un  petit  Laïque  obfèur  ;  le  blâmer  fèroit  infiniment  dangereux. 

Celui  .(<?)  qui  l'a  fait  autrefois  avec  cette  liberté  réjouiflànte  que  l'on  
a  prifè 

pour  libertinage,  manqua  d'être  puni  par  un  endroit  tropfenfibîe,  pour  que  
ceux 

de  fà  profeffion  ofènt  jamais  l'imiter  dans  fà  critique.  Ce  trait  fèul  méritoit 

d'aller  de  pair  avec  (/)  ceux  dont  un  Poëte  menaçoit  fbn  ennemi. 

La  croyance ,  que  le  commandement  donné  aux  Juifs ,  d'obfèrver  un  jour  de 

repos  eft  un  commandement  de  la  Loi  céremoniale  abolie  par  J.  C.  celle  du 

Règne  temporel  de  J.  C.  fur  la  terre ,  après  la  deftruction  du  Rè
gne  de  l'An- 

techrift ,  &  celle  de  la  converfîon  des  Juifs  dans  le  tems  de  la  gloire  de  l'Eglifè  de 

T.  C.  fur  la  terre,  font  aufli  de  l'apanage  de  la  Doctrine  Coccejene. 

Avant  que  de  finir  entièrement  fur  ce  qui  régarde  proprement  les  Myftiques, 

qui  fe  font  élevés  entre  les  Proteftans ,  je  copierai  ce  que  l'Auteur  des  Entretiens 
, 

(g)  nous  aprend  de  ceux  qu'on  appelle,  dit-il,  Antinomes  &  Hebra
ïfans  „  ceux 

„  qu'on  qualifié  Hebraïfans  fè  rétirent  dans  des  lieux  fecrets  &  tien- 

„  nent 
[(a)  Idem  ubi  fup.  p.  30. 

(b)  Idem  ubi  fup.  p.  138. 

(c)  Le  faifeau  d'hyjfope,  qui  faifoit  une  efpéce  de  goupillon  &c.  Ibid.  p.  185.  &  fuivJ 
{d)  Idem  ubi  fup.  p.  195*  , 

(e)  Monfieur  de  Joncourt  Auteur  des  Entretiens  fur  les  différentes  méthodes  des  Coccejens  &  «es  Voetiens 

&c.  imprimés  à  Amfterdam  en  1707.  étoit  Miniftre  à  la  Haye.    On  prétend  qu'on  ne  le  fit  taire  qu'en 

lui  luprimant  fa  penfion. 

(|/)  Tintla  Ljcambeo  fanguine  tela  dabit.  Ovid.  in  Ibin. 

M.  de  Jonc.  .....  fembloit  devoir  être  accablé  de  traits  tout  pareils  de  la  part  des  défenfeurs  de  Coc- 

cejtis.  Un  feul  plus  terrible ,  &  qui  partit  fans  être  prévû ,  accabla  ce  rédoutable  Anticoccejcn  :  ce  fut  la 

fuppreflion  des  gages. 

(£}  Entretiens  &c.  ubi  fup.  p.  412.  &  fuiy. 
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"  Sf lTr?U'rS        °r  ••••••  laques  pliihtès  qu'on  air fii„  en «  public  &  e„  par  ricul.er,  des  fennmens  Icandaleux  qu'on  leur  attribue,  on  n' 

"  Sir  lTv°  Îf  •     V  •  •  .^^««^-l
-rconfeuion^X 

„n,        U   1     3  T  "  appeIIent  ̂ "™>  &  d'êtres  difent  que  c'eft 

*  ""-e  bl'anche  batade  df  Coc«i^>  avee  le/quels  :1s  font  gloire  d'él  d  une 
"  ,?nT  Tre'  PrétCndant  P°rtCr  mêm  n<m  &  ***>  mais  les  Cocce^ 

"  n  i  I  deilV0U^  •  •  •  •  •  «FM"''1  «'**)  ces  Hebvatfant  n'ayant  pas „  publie  leur  Confeffion  de  Foi ,  en  déferrant  les  aflemblées  (des  Proteftâns)& 
*  f  leJetmnc  daf  teirs  W  conventicules ,  n'étant  d'ailleurs  regardés  que  comme 

*.  ̂Antrnonesii  ne  s'agit  que  de  ralrembler  ce  qu'on  a  dit  de  ces^ZT 
■»  &  C£  1UOn  ̂   en  §r°s  d« fN&^ûto   Il  y  a  eu  des  Hérétiques  de 
„  ce  nom  en  trois  périodes  différentes,  i.du  tems  des  Pères  vers  la  fin  du  4 
»  lieclc.  •  ....  2.  du  tems  (h)  de  la  Réformation  ,.  de  notre  rems,  princi- 
„  paiement  en  Angleterre,  ou  ils  continuent  ,1e  fe  maintenir,  &  d'où  &  ont 
«  -  tut.  palier  leurs  principales  maximes  à  quelques  libertins  dedéça  la  mer 
„  Le  gros  de  leurs  erreurs  confifte  dans  un  éloignement  &  une  averfion'  des 
„  prédications  de  morale  qu'ils  régardent,  comme  des  chofes  hors  de  faifon  •  & 
„  parce  que  S.  Paul  parle  fouvent  de  l'abolition  de  la  Loi ,  &  de  fon  oppofi 

»  tion  a  'Evangile,  fis  prétendent  que  quand  on  prêche  le  devoir  &  l'obéiflan- „  ce  des  hommes,  la  juftice  de  Dieu  &  fes  droits,  la  crainte  qu'on  doit  avoir 
„  de  lui  &  de  fes  jugemens.  .  .  .  chofes  rélatives  â  la  Loi,  on  fait  revivre 
,,    eipnt  de  lervitude  par  des  réproches,  &  des  ménaces  contraires  au  crénie  dé 

»  1  tvangile.     .  .  qui  ne  refpire.  .  .  .  que  douceur  &  grâce.  ...    fis  af- 
»  testent  de  dire  que  J.  C.  mourant  a  non  feulement  porté  la  peine  de  nos 
»  peches,  mais  nos  péchés  mêmes,  d'où  ils  tirent  des  conféquences 
„  contrela  néceflité&ksufagesdelarépentance.  .  .  .  (Il  femble  que  cette  doc- 
»  tnne  rende  les  bonnes  œuvres  abfolument  inutiles  :  ce  feroit  peut-être  trop 

que  de  dire  ,  qu'elle  les  fait  régarder  comme  nuifibles.    (,)  Aucun  liberti- 
j,  nage  n  a  oie  aller  jufqu'à  ce  point.)  L'Auteur  que  je  cite  continue  ainfi  (On 

trouve  dans  ce  que  M.  Witfius  a  écrit  fur  les  fenrimens  &  les  expreflïons  pa- 

radoxes de  ces  Antmomes,  )  qu'ils  affeftent  de  regarder  le  foin  de  faire  de  bon 
nés  œuvres  comme  un  effort  pour, être  juftifié,  qui  fait  outrage  au  mérite 
de  la  morr  de  J.  C.  .....  on  ne  fait  cet  effort,  difent-ils,  &  1' 
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i  r  s   ««.viiu-ua ,  a  ion  n  ac- 

cumule avec  loin  ces  nonnes  œuvres,  que  dans  l'opinion  de  quelque  mérite 

(d)  que  l'on  y  attache.  .  .  ,  (On  voit  par-H  que)  les  Antinomes  affedent  per- 

t^.^Hffi^^P^  33  pe- 

(*)  Sur  les  ConventicHles  l'Auteur  p.  413.  s'exprime  de  la  manière  fuivante.    „  La  méthode  de  tenir „  des  Convenncules  s  ert  établie  &  accrue  depuis  55.  ou  40.  ans,  &  a  produit  de  très  mauvais  effets 
„  par  ces  Conventknles  on  s'eft  accoutumé  à  déferrer  les  Affemblées,  où  la  Religion  eft  exDoI 

fée  plus  furement  &  plus  fidellement  qu'ailleurs  &c".  (qui  l'a  dit?  c'eft  l'autorité  des  Synodes  &des 
Coniiitoires.  Il  faut  donc  une  autorité  examinatrice  fupérieure  à  l'examen  des  particuliers.  Il'  y  a  en  Hol 
lande  &  en  Angleterre  un  grand  nombre  de  ces  Déuchemens,  qui  ne  fe  regardent  pas  comme  abfolument 
ioumis  aux  ordres  des  Chefs,  qui  commandent  \z  grande  armée  des  fidelles.)    „  C'eft , continue  M.  de  T 
„  le  prétexte  le  plus  beau  du  monde,  que  des  Chrétiens  s'aiTemblent  pour  conférer  fur  les  Ecritures  & 
„  pour  fe  communiquer  mutuellement  leurs  lumières  mais  dans  ces  petites  afTemblées  fecretes, 
„  un  homme.  qui  a  de  mauvais  fentimens  &  de  mauvais  déteins,  (fi  avec  cela  il  a  de  l'adrelfe 

„  &  de  l'efprit)  peut  porter  la  fe'dudion  bien  loin  parmi  les  fimples  
(b)  Conférés  ceci  avec  ce  qui  eft  raporté  des  Antmomes  ou  Antinomiens  ci-deffus.  p.  191. 

(c)  L'Auteur  a  pourtant  raifon  quand  il  dit,  „  que  ces  fortes  de  fingularités  &  d'expreffions  affe&ées „  ont  fouvent  des  motifs  fecrets  de  libertinage"  C'eft  auffi  ce  qui  a  été  remarqué  dans  la  Differtation  fur 
les  Anabaptiftes.  ubi  fup.  

J  J 

(d)  Une  perfonne  qui,  félon  l'Auteur  des  Entretiens,  p.  41 1#  étoit  dans  les  principes  des  Antmomes  8c Tome  IK  Ttt  m. 
s:  t  s  > 
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~58  DISSERT.  SUR  LES  SECTES  MYSTIQUES. 

„  petuellemcnt  d'établir  les  droits  de  la  foi,  (toujours)  indépendemment  des 

„  œuvres  de  piété ,  &  qu'en  définifïànt  la  foi ,  félon  leurs  idées ,  il  fe  trouve- 

„  ra  qu'ils  fbutiennent  que  l'homme  eft  juftifié  ,  avant  (même)  qu'il  ait  la  foi. 

„  (Je  pane  ce  que  l'Auteur  remarque  ici  touchant  le  terme  de  condition  dans  la 
„  doctrine  de  la  grâce  &  du  falut.  Cela  eft  trop  Theologique).  ....  La  foi  y 

félon  les  Behvdifans  efl  une  ferme  perfuafan  qu'a  un  homme  d'être  élu.  ...  ce 

„  chemin  efl:  court;  c'eft  une  méthode  abrégée,  qui  mène  tout  droit  au  but, 

„  (c'euVà-dire  au  fâiut,  qui  eft  la  fuite  de  l'éle&ion,)  Ôc  fàns  fe  donner  la  peî- 

ne  de  difeerner  les  caractères  de  tant  de  chofès  que  les  Théologiens  de  prati- 

„  que  renferment  dans  le  fonds  de  la  foi,  .  :  .  .  .  il  n'y  a  qu'à  fe  tâter. 

„  (pour  Civoir  fi  l'on  efl  élu).  .  ...  ".    Ce  petit  détail  de  l'Auteur  efl  fùivi 

de  quelques  réflexions  fur  le  mépris  qu'il  attribue  aux  Coccejens  pour  la  mo- 
rale, &  ceux  qui  la  prêchent. 

Au  refte  la  conformité  qui  fè  trouve  entre  tous  les  Myfliques  du  Chriftianifme 

m'oblige  de  raporter  ici,  par  manière  de  fuplement  à  (e)  la  Viffertation  fur  Je 

§uietifme ,  ce  qu'il  y  a  de  plus  curieux  fur  cette  matière  dans  les  Mémoires  fur  le 

Qujeîifme ,  attribués  a  M.  de  Phelipeaux. 

Hebraïfans,  difoît,  pour  tout  éloge ,  à  une  Dame  très  recommandable  par  fes  bonnes  œuvres  &  fès  charités  » 

vous  prenés  bien  de  la  peine  ôcc.  tout  ce  que  je  vous  puis  dire ,  c'efi  que  je  ne  vous,  condamne  pas. 
(a)  Voy.  Cérem.  &c.  Tom.  pr.  qui  contient  les  Juifs  &  les  Catholiques. 

SUP-? 
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UPPLEMENT 

/î  ce  qui  concerne  le  Quiètifme. 

Our  fuivre  dans  toutes  les  règles  la  fortune  au  Quietifwe  en  Fran- 

ce ,  il  faut  commencer  ce  fuplément  à  la  promotion  de  M.  de 

Fenelon  à  l'Archevêché  de  Cambray.  L'Abbé  de  Fenelon  ,  nous  dit 

l'Auteur  des  Mémoires  ,  dont  j'ai  raporté  un  long  extrait  dans  la  note 

(a)  de  la  page  2.257.  n'ayant  point  de  bien  de  patrimoine,  ni  encore 
rien  obtenu  de  la  Cour,  le  moindre  {buffle  venu  au  Roi  de  fon  attachement  à  la  doc- 

trine de  Madame  Guyon,  auroit  produit  d'étranges  effets  dans  l'efprit  d'un  Prince 

auffi  religieux ,  auffi  délicat  fur  la  foi ,  que  Louis  XIV.  fi  circonfpecl:  à  remplir 

les  grandes  places  de  l'Eglne:  &  le  moins  qu'on  eut  dû  attendre,  eut  été  pour 
cet  Abbé  une  exclufion  inévitable  de  toutes  les  dignitez.  Auffi  il  ne  pouvoit 

s'empêcher  de  dire,  ce  fera  une  belle  chofè  &  bien  glorieufe,  de  voir  un  Pré- 

cepteur des  Princes ,  fbrti  de  la  Gour  fans  bénéfice ,  &  avec  fà  feule  penfîon  ;  &: 

fes  amis  tenoient  ce  même  difœurs.  Il  arriva  néanmoins  qu'a  Noël  de  l'année 

16 5?  4.  il  fut  nommé  à.  l'Abaye  de  S.  Valeri.  Madame  de  Maintenon  la  lui 

obtint,  {bit  qu'elle  fut  perfuadée  de  fà  docilité,  fbit  qu'elle  eut  deffein  de  lui 

procurer  une  fubfiftance  honnête  Ôc  une  retraite ,  fi  le  F>.oi  informé  par  quelque 

hazard  de  fès  fentimens ,  venoit  à  le  chaffer  de  la  Cour. 

Au  commencement  de  l'année  169$.  après  un  long  &  férieux  examen  de 

tous  les  écrits,  tant  de  Madame  G  uyon  que  de  l'Abbé  de  Fenelon ,  on  commença  à 

examiner  les  articles  dreffez  par  M.  de  Meaux,  qui  comprenoient  la  condamna- 

tion de  toutes  les  erreurs,  qui  fe  trouvoient  dans  les  uns  &  dans  les  autres. 

On  en  péfoit  toutes  les  paroles,  ôc  on  tâchoit  non-feulement  à  réfoudre  toutes 

les  dimcultez  qui  paroiffoient,  mais  encore  à  prévenir  par  principes  celles  qui 

pourraient  s'élever  dans  la  fuite.  Ces  Meilleurs  avoient  penfé  d'abord  à  quelques 

conventions  de  vive  voix  avec  1  Abbé  de  Fenelon,  mais  ils  craignirent,  qu'en, 

mettant  la  chofe  en  difpute,  ils  ne  foulevaffent ,  plutôt  que  d'inflruire ,  un  elprit 

qu'ils  croy oient  que  Dieu  faifbit  entrer  dans  une  meilleure  voye,  qui  étoit  
celle 

de  la  foumiffion  abfolue.  En  effet  les  difcours ,  &  toutes  les 
 lettres  de  l'Abbé 

de  Fenelon  ne  refpiroient  qu'obéiffance  :  en  voici  une.  .....  
du  %6.  Janvier 

1695..  SF*  k  Prouve  bien
. 

Mercredi  %G.  Janvier.  . 

Je  vous  ai  déjafuflié  de  ne  retarder  pas  un  feul  moment
  par  conjidération  pour  moi 

la  décifton  qu'on  vous  demande.  Si  vous  êtes  déterminé  à  c
ondamner  une  partie  de  la 

Ttt  %  àoc- 
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dcBrine  que  je  vous  ai  expofée  par  oléiffance ,  je  vous  fu
plie  de  le  pire  auffi  prompte- 

ment  qu'on  vous  en  priera.  J'aime  autant  me  rétraBer  
aujourd'hui  que  demain ,  &  mê- 

me beaucoup  mieux ,  car  le  plutôt  reconnoître  la  vérité  &  obéi
r  eji  le  meilleur.  Je  prens 

même  la  liberté  de  vous  fuplier  de  ne  rétarder  point  à  me  corriger
  par  une  trop  grande 

précaution.  Je  n'ai  point  befoin  de  longue  difcuffon
  pour  me  convaincre  y  vous  n'avez 

qu'à  me  donner  ma  leçon  par  écrit.  Pourvu  que  vous  m'écriviez 
 précisément  ce  qui  efl 

de  la  doBr'me  de  l'Eglife ,  &  les  articles  dans  lej quels  je  m'en
fuis  écarté,  je  me  tien- 

drai inviolablement  à  cette  règle.    Pour  les  difficultez  fur  l'intel
ligence  exaBe  des  paf- 

fages  des  auteurs,  épargnez  vous  la  peine  d'entrer  dans
  cette  difcujfion,  prenez  la  chofe 

par  le  gros  ,  &  commencez  par  fupofer  que  je  me  
fuis  trompé  dans  mes  citations.  Je 

les  abandonne  toutes  &  je  ne  me  picque  ni  de  J avoir  le  Grec,
  ni  de  raifonner  fur  les 

pafages,  je  ne  m'arrête  qu'à  ceux  qui  vous  par oîtr ont  mér
iter  quelque  attention.  Jugez 

moi  par  ceux  là ,  &  décidez  furies  points  effentiels,  après  le
 f quels  tout  le  refie  n'eft 

prefque  plus  rien,  &  ne  mérite  pas  l'inquiétude  
ou  l'on  fe  trouve.  Si  vous  étiez  capa- 

ble de  quelque  égard  humain,  {ce  que  je  nai  garde  de  vous 
 imputer)  ce  ne  feroit  pas  de 

vouloir  me  flatter  contre  le  penchant  de  ceux  qui  ont  la  plus  g
rande  autorité.   Au  con- 

traire il  feroit  naturel  de  craindre  que  vous  auriez  quelque  peine  à  me  jufiifier 
 contre  la 

prévention  de  tout  ce  qu'il  y  a  en  ce  monde  de  plus  confdé
rable.   Bien  loin  de  craindre 

cet  inconvénient,  je  crains  celui  de  votre  charité  pour  
moi;  au  nom  de  Dieu  ne  m'é- 

parliez  point.  Traitez  moi  comme  un  petit  écolier,  fans  pen
fer  ni  à  ma  place,  ni  à  vos 

anciennes  bontez  pour  moi-  Je  ferai  toute  ma  vie  plein  de 
 reconnoiffance  &  de  docili- 

té, fi  vous  me  tirez  au  plutôt  de  l'erreur.  Je  nai  garde  de  vous  propofe
r  tout  ceci  pour 

■vous  engager  à  une  décifion  précipitée  aux  dépens  de  la  vérité,  à 
 Dieu  ne  plaife ,  je  fou- 

haite  feulement  que  vous  ne  retardiez  rien  pour  me  m
énager» 

Dans  ce  même  tems  Madame  Guyon  ,  qui  depuis 
 la  cenfure  de  l'Archevêque  de 

Paris,  fe  teûoit  cachée,  ne  fe  croyant  pas 
 en  fureté  contre  le  recherches  de  ce  Pré- 

lat, demanda  de  fe  retirer  à  Meaux,  fous  prétexte  
de  conférer  avec  le  Prélat, 

&  d'en  être  inftruite  plus  commodément.  M.  de  Meaux
  ayant  accepté  fa  deman- 

de ,  elle  l'en  remercia  par  la  lettre  fuivante. 

M.  je  ne  Jaurois  a  fez  vous  exprimer  &  ma  joye  &  ma  reco
nnoiffance  fur  la  bonté 

que  vous  avez  d'accepter  la  demande  que  f  ai  pris  la  liberté  d
e  vous  faire.  Je  vous  o- 

héirai,  M.  avec  une  extrême  exaBitude.  J'accepte  les  cond
itions ,  &  j'efpére  avec  h 

grâce  de  Dieu  que  vous  ferez  content,  M.  de  mon 
 obéifance ,  s'il  plaît  _  à  Dieu.  Si 

j'ofiis,  je  vous  demanderais  une  grâce  pour  évit
er  toute  forte  d'inconveniens ,  qui  feroit , 

M.  que  vous  euffiez  la  bonté  de  me  conférer,  
l or  f  que  vous  feriez  à  Meaux;  vous 

verriez  par-là  tout  mon  cœur ,  &  jene  ferois point  exp
ofée  à  un  Confeffeur  qui  peut  être 

vagné.  C 'efi  une  penfée  qui  m 'eft  venue ,  que  je  foumets  néanmoins  à  tout  ce  qu'i
l  vous 

plaira  d'ordonner.  Ponr  le  nom ,  ce  fera  s'il  vous  plaît
 ,  celui  de  la  Houfaye^ ,  j'attends 

l'obédience  incefamment,  &  je  partirai  fans  retarde
r  ,fi-tôt  que  je  l'aurai  reçue.  N'ayant 

point de  plus 'forte  inclination  que  de  vous  marquer,  &  mon 
 profond  refpeB,  & 

ma  parfaite  foumiffion  5  je  fuis ,  M.  de
  votre  Grandeur  la  tres-humble  &  obéra

nte 

fervante ,  de  la  Mothe  Guyon. 

J  attendrai  auffi  vos  ordres,  M.  fur  la  communion,  &  je
  m  communierai,  que 

quand  il  vous  plaira. 
 • 

Madame  Guyon  fe  retira  donc  au  Monaftere  de  la  Viiitation  
de  Meaux  ,  le  1 3 . 

Janvier  1695.  Madame  laDuchefle  deMortemart
  l'y  conduifit  dans  (oncaroiTe; 

elle  eut  ordre  de  ne  communiquer  avec  qui  que  ce  fut  au  d
ehors ,  ni  par  lettre ,  ni 

autrement  Cependant  les  Prélats  continuoient  alfly  leurs  aflembiées
 ,  autant 

que  les  befoins  de  leurs  Diocéfes  pouvoient  leur  
permettre.  Plus  l'Abbé  de  Fene- A 
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LE   QJJ  IETISME  agi 

Ion  leur  marquoit  de  confiance  de  foumiffion ,  plus  ils  fbngeoient  à  èïèîagè  Ql 
réputation.  Us  prénoient  toutes  les  mefures  que  la  prudence  pouvoir  fugzerer 

pour  le  ramener  doucement  &  fans  bleffer  la  délicateffe  d'un  efprit  fi  délié.  Sur 
tout  ils  gardoient  à  Ton  fujet  un  fecret  inpénetrable ,  fâchant  bien  que  le  moin- 

dre fbume  venu  aux  oreilles  du  Roi  l'aurait  infailliblement  perdu.  Ils  avoient 

d'abord  eu  deffein,  pour  donner  des  bornes  à  fes  penfées,de  l'aftreindre  par  quel- 
que fignature.  Mais  pour  éviter  de  lui  donner  l'air  d'un  homme  qui  fe  retracée, ils  réfôlurent  de  le  foire  ligner  avec  eux,  comme  affocié  à  leur  délibération.  Ainfi 

ils  le  firent  juge  dans  là  propre  eaufe,  tant  ils  étoient  attentifs  à  chercher  tous  les 

moyens  polfibles  de  fàuver  la  réputation  de  leur  ami. 

Quelque  tems  après  au  mois  de  Février  de  l'année  i  6  s>  5 .  l'Abbé  de  Fenelon 

fut  nommé  à  l'Archevêché  de  Cambrai,  quoique  les  études  des  Princes  ne  du£ 

lent  pas  fi-tôt  finir.  Je  ne  fài  fi  ce  fut  par  l'intrigue  de  fes  amis,  qui  le  voyant 
fur  le  bord  du  précipice  crurent  devoir  hâter  fa  fortune,  ou  fi  le  Roi,  qui  n'étoit 

informé  de  rien,  l'éleva  de  fon  mouvement  à  ce  porte,  ou  fi  Madame  de  Main- 

tenon,  qui  pouvoit  avoir  dès  lors  des  vues  fur  l'Archevêché  de  Paris,  qu'on  pré- 
voyoit  devoir  bien- tôt  vaquer,  jugea  à  propos  de  placer  cet  Abbé,  pour  ne 

trouver  aucun  obftacle  au  choix  qu'elle  projetoit. 

Cet  Abbé  dit-on,  quelque  defintererfe  qu'il  voulut  paroître,  fbngeoit  fêrieu- 
fement  depuis  long -tems  à  cette  importante  &  éclatante  place,    Il  avoit  fouvenc 

infinué  à  Madame  de  Maintenon  que  le  Diocéfe  de  Paris  étoit  entièrement  aban- 

donné pour  le  fpirituel,  ôc  qu'il  avoit  befbin  d'un  Prélat  qui  pût  y  rétablir  la 
difcipline.  Il  donnoit  adroitement  Pexclufion  à  M.  de  Meaux ,  en  infinuant  à 

cette  Dame  que,  fi  on  le  mettoit  dans  ce  pofte,  il  abandonnerait  fes  études, 

ce  qui  priverait  l'Eglife  d'un  grand  fecours ,  ou  qu'il  les  continuerait,  &  alors  le 

Diocéfe  n'en  tirerait  aucun  fecours.  Il  excluoit  pareillement  les  autres ,  en  difant 
que  le  Cardinal  de  fanion  fort  eflimé  de  Madame  de  Maintenon,  fèrvoit  trop 

utilement  à  Rome  l'Eglifê  &  l'Etat ,  pour  l'en  retirer  ;  que  d'ailleurs  il  falloit 
à  Paris  un  Prélat  lavant  pour  gouverner  la  Sorbonne.  Pour  M.  de  Châlons,  dont 

la  maifon  étoit  dans  un  grand  crédit ,  il  infinuoit  qu'il  étoit  trop  régulier  pour 
vouloir  être  transféré  à  Paris,  ayant  marqué  tant  de  peine  à  consentir  à  la  tran- 

flation  de  Cahors  à  Châlons.  Tels  étoient  les  trois  Prélats  qui  pouvoient  lui  don- 

ner plus  d'ombrage.  Toutes  ces  infinuations  étoient  fbuvent  répétées  à  Madame 

de  Maintenon ,  par  la  Maifon-fort  la  confidente ,  &  je  m'apperçûs  (c'eft  toujours 

l'Auteur  des  Mémoires  qui  parle)  dès  lors  de  l'intrigue,  tant  par  certains  di£ 
cours  qui  lui  échapoient  dans  la  converfkion ,  que  par  ceux  de  fes  amis.  M.  de 

Fenelon  ayant  été  nommé  à  l'Archevêché  de  Cambrai ,  il  le  démit  de  l'Abbaye 
de  S.  Valéry   Ses  amis  exagérèrent  cette  modération,  qui  fut  peut-être 

forcée,  le  Roi  ayant  pû  lui  rédemander  l'Abbaye j  ou  qui  parut  dans  la 
conjoncture  préfente  néceffaire  â  cet  Abbé ,  pour  rétablir  fa  réputation  chan- 

celante. 

Les  deux  Prélats,  &  M.  Tronfbn  très  perfïiadez  de  la  docilité  &  de  lafincerité 

de  l'Abbé  de  Fenelon ,  aplaudirent  â  là  nomination ,  &  crurent  qu'il  n'y  avoit  rien  à 

craindre  pour  l'Eglife.  Ainfi  ils  continuèrent  â  former  leur  jugement.  Les  articles 

furent  donc  arrêtez  après  un  long  examen ,  &:  une  difcufïïon  très-exacte.  M.  de 

Meaux,  ôc  M.  de  Châlons  lui  préfenterent  àVerfàilles  ces  articles  toutdreffez  

L'Abbé  prit  fur  le  champ  fbn  parti  &  s'offrit  à  les  figner  dans  le  moment  par  obéif 

lance.  Ces  Meilleurs  trouvèrent  plus  â  propos  de  les  remettre  entre  fes  mains ,  afin 

qu'il  pût  les  confidérer.  Quelques  jours  après ,  il  leur  aporta  des  reftri&ions  â  chaque 
Tome  IK  Vvv  ar- 
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article,  qui  en  éludoient  toute  la  force
,  &  dont  l'ambiguité  les  rendoit  non 

 feu- 

lement inutiles,  mais  encore  dangereux. 

Ces  Meilleurs  ne  crûrent  pas  s'y  devoir  arrêter
.  M.  de  Cambrai  céda,  décla- 

rant néanmoins  qu'il  ne  les  figririk  pas  par  perfuafio
n,  mais  finalement  par  dé- 

férence. Il  n'y  avoit  d'abord  que  35.  articles  ;  M.  deChâ
lons,  prefle  peut-être 

par  M.  de  Cambrai,  ou  autrement,  obtint 
 de  M.  de  Meaux,  qu'on  ajouteroit 

le  34.  Ainfiles  articles  fuient  %nez  *  I(ÏV  le 
 IO'  ae  Mars  ,6^'  avec  ces 

foufcriptions  :  délibéré  à  Iffy  f  Jaques  Bénig
ne  Evêque  de  Meaux  t  Louis  An- 

toine Evêque  de  Châlons.  F.  de  Fenelon  nomm
é  a  l'Archevêché  de  Cambrai. 

M.  Tronfon  t-  _  ,      !       _ .  ,r 

On  convint  que  les  Prélats  publieroient  inceûamm
ent  dans  leurs  Dioccles  une 

ordonnance  où  les  articles  feraient  inferez,  &  que  M
.  de  Cambrai  féroit  la  mê- 

me chofe  dans  le  fien ,  après  qu'il  auroit  été  facré.  M.
  de  Meaux  fe  chargea 

même  de  faire  une  ample  explication  des  articles
  pour  l'inftrudion  des  ridelles, 

qui  fins  ce  fecours ,  n'en  auroient  pas
  pénétré  toute  l'étendue. 

M.  de  Cambrai  ne  manqua  pas  d'envoyer  a  l
a  Maifon-fort  les  articles ,  fi  tôt 

qu'ils  furent  fignez.  Elle  lui  propofa  quelques 
 difficulté,  ôc  elle  en  reçut  la  ré- 

ponfe  fuivante.  .       r  r 

Il  n'y  a  de  mauvaifes  réflexions ,  que  celles  qu'on  fait  p
ar  amour  propre  fur 

foi-même ,  &  fur  les  dons  de  Dieu  pour  fe  les  apro
prier.  Il  eft  auiïi  bon  en  foi 

de  réfléchir  que  de  s'occuper  autrement-,  le  mal  
eft  de  fe  regarder  avec  complai- 

fance,  ou  avec  inquiétude.  Quand  la  grâce  
porte  l'ame  à  faire  des  réflexions  fur 

foi ,  elles  font  aufli  parfaites  que  la  préfence  d
e  Dieu  la  plus  fublime.  Si  donc 

on  parle  fouvent  de  biffer  tomber  les  réflexions
  &  de  s'oublier ,  cela  ne  fc  doit 

entendre  que  du  retranchement  des  réflexions  empre
flees  de  l'amour  propre,  qui 

font  prefque  toujours  celles  qu'on  remarque
  dans  les  ames,  ou  de  celles  qui  in- 

terromproient  la  vue  aftuelle  de  Dieu  dan
s  les  tems  d'oraifon  fimple. 

S.  François  de  Sales  n'a  pas  prétendu  rétrancher  to
ute  adion  de  grâces,  ni 

toute  attention  à  nous  même  :  autrement  il  ne  faud
roit  plus  de  colloque  amou- 

reux avec  Dieu,  tels  que  les  plus  grands  Saints  en  ont
  dans  Toraifon  la  plus 

paflive.  Il  ne  faudroit  plus  de  Directeur  ,  car 
 on  parle  fans  celle  au  Di- 

reéteur  de  foi,  &  de  fes  difpofitions ,  ce  qui  eft
  une  réflexion  fur  foi-même. 

Tout  fe  réduit  donc  à  ne  point  Elire  des  ades  emprefle
z  ni  même  méthodiques 

&  arrangez  pour  s'examiner,  ou  pour  rend
re  grâce  à  Dieu,  quand  l'attrait  d'o- 

raifon eft  a&uel ,  &  qu'il  nous  occupe  du  repos  d'am
our  avec  Dieu. 

La  neuvième  propofition  eft  la  feule  fur  laquel
le  j'ai  héfité  ,  mais  comme  on 

trouve  dans  la  3  3 .  ce  qui  me  paroit  néce
ffaire  pour  l'éclaircir  ,  je  n'ai  pas  cru 

devoir  m'arrêter  là-deffus.  Quoique  la  récompenfe ,  qui
  eft  le  bonheur  éternel , 

ne  puiflè  jamais  être  réellement  feparée  de  l'am
our  de  Dieu,  ces  deux  chofes  néan- 

moins peuvent  être  feparées  dans  nos  motifs  :  car  on  peut
  aimer  Dieu  pure* 

ment  pour  lui-même  ,  quand  même  cet  amour  
ne  devroit  jamais  nous  rendre 

heureux.  n  . 

Beaucoup  de  Saints  canonifés  ont  été  dans  ce  fentiment.  Il 
 eft  même  le  plus 

autorifé  dans  les  écoles  :  ces  ames  ne  fouhaitent  point  leur  f
alut  entant  qu'il  eft 

leur  falut  propre,  leur  avantage  &  leur  bonheur.  Si 
 Dieu  les  devoir  anéantir  à 

la  mort,  ou  leur  faire  fouffrir  un  fuplice  éternel,  fans  le  haïr  &
  fans  perdre  fon 

amour  ,  elles  ne  le  ferviroient  pas  moins  ,  &  elles  ne  le  fervent
  pas  davantage 

pour  la  récompenfe  qu'il  promet.  Ce  qu'elles  veulent 
 à  l'égard  du  lalut  ,  ceft 

la  perpétuité  de  l'amour  de  Dieu  ,  &  la  conformité  à  fa  volonté  ,  q
ui  eft  que 

tous 
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tous  les  homines  en  général  &  chacun  de  nous  en  particulier  foix  fauve,  On  ne 

veut  donc  point  en  cet  état  Ton  falut ,  comme  Ton  propre  falut  ,  &  à  cet  égard 
pn  y  eft  indifférent,  mais  on  le  veut  comme  une  chofe  que  Dieu  veut,  &  en- 

tant que  le  falut  eft  la  perpétuité  même  de  l'amour  divin*  L'amour  ne  peut 
vouloir  ceffer  d'aimer. 

S.  François  dit ,  il  eft  vrai ,  que  l'oraifbn  de  quiétude  contient  éminemment 

les  ades  d'une  méditation  difcurfive.  Et  en  effet  toutes  les  fois  qu'on  fe  fenc attiré  a  cette  oraifon  avec  une  répugnance  aux  ades  difcurfifs  ;  il  faut  fè  laiffer 

à  cet  attrait ,  pourvu  qu'on  fbit  dans  un  état  affez  avancé  pour  cette  forte  d'orai- 

fbn  :  mais  il  ne  s'enfuit  pas  que  cette  oraifon  exclue  pour  toujours  tous  les  ac- 

tes diftinds.  Ces  ades,  dans  un  grand  nombre  d'occafions  de  la  vie,  font  les 
fruits  de  cette  oraifon  ,  &  les  fruits  de  cette  oraifon,  qui  font  les  ades,  étant 
faits  dans  les  occafions  fans  empreffement  ,  fervent  à  leur  tour  à  cette  oraifon 

pour  la  rendre  plus  pure  &  plus  forte.  Une  perfonne  qui  ne  féroit  jamais  de 

ces  ades  fimples  &  paifibles  en  aucune  des  occafions  principales  où  il  eft  naturel 

d'en  faire ,  &:  qui  fè  contenteroit  d'une  quiétude  générale  ,  comme  plus  parfai- 
te ,  me  paroîtroit  dans  l'illufîon ,  &  dans  l'inexécution  de  la  loi  de  Dieu. 
Les  ames  les  plus  paffives  font  auffi  des  ades  diftinds  &  en  grand  nombre , 

mais  fàns  empreûement  :  c'eft  ce  que  les  Myftiques  apellent  coopérer  avec  Dieu 

fans  adivité  propre.  Je  croi  que  ces  ades  diftinds  fè  font  même  dans  l'oraifbn, 

mais  ils  fè  font  par  une  certaine  pente  &c  une  certaine  facilité  (pédale  qui  eft: 

dans  le  fond  de  l'ame  par  l'habitude  de  l'oraifbn  pafïive  ,  pour  former  félon  les 
befbins  les  ades  les  plus  éminens. 

Toute  la  vie  des  ames  paffives  fè  réduit  à  l'unité  &  fimplicité  de  la  quiétude  * 

quand  Dieu  lès  y  met  aduellement.  Mais  ce  principe  d'unité  &  de  fimplicité 

fè  multiplie  d'une  manière  très-diftinde  éc  très  narrée  félon  les  befoins  &  les  oc* 

calions,  ÔC  même  fîiivant  les  chofes  que  Dieu  veut  opérer  dans  l'intérieur,  fans 

aucune  occafîon  extérieure.  Cet  amour  fimple  de  repos  /  pendant  qu'il  eft  âc* 

tuel  i  eft  un  tiffu  d'ades  très-fimples  &  prefque  imperceptibles.  Quand  cet  a* 

mour  dired  &:  de  repos  n'eft  pas  aduel,  ce  principe  d'unité  ,  comme  le  tronc 

d'un  arbre  ,  fè  multiplie  dans  fes  branches  &  dans  fes  fruits.  Il  devient  pendant 

la  journée  une  occupation  indirede  de  Dieu  :  c'eft  tantôt  acquiefcement  aux 

croix,  puis  à  l'abandon,  aux  délaiffemens  ;  une  autre  fois  fupport  des  contra- 

didions  ;  dans  la  fuite  renoncement  à  la  fageflè  propre  ,  docilité  pour  le  pro- 

chain ,  attachement  à  l'obéiffance ,  &c.  C'eft  l'efprit  un  &c  multiplié,  dont 

parle  Salomon.  Tantôt  il  n'eft  qu'une  chofe ,  tantôt  il  en  eft  pluheurs  :  il  eft 

(impie  par  fon  principe  dans  la  multitude  des  ades ,  depuis  le  matin  jufqu'au 

foir  :  Se  quoiqu'ils  ne  foient  pas  toujours  difcurfifs  &:  réfléchis ,  la  grâce  y  incline 

doucement  lame  en  chaque  moment ,  fuivant  l'occafion  &  le  deffein  de  Dieu. 

Il  faut  feulement  dire  qu'on  doit  retrancher  les  réflexions  d'amour  propre , 

qui  font  empreffées,  ou  qui  interrompent  l'opération  divine  dans  la  quiétude. 

La  quiétude,  dans  les  tems  où  Dieu  y  met  aduellement,  renferme  tout,  & 

il  faut  que  tout  autre  ade  lui  cède ,  mais  elle  n'eft  pas  toujours  aduelle.  Cette 

quiétude  même  nous  imprime  fouvent  des  ades  diftinds ,  ou  bien  elle  les  pro- 

duit ,  comme  les  fruits  dans  ce  détail  de  la  journée. 

De  M  vient  que  Madame  de  Chantai  dit  elle-même,  comme  vous  l'avez
  re- 

marqué, qu'on  fait  toujours  des  ades  ,  &  que  ceux  qui  ne  croyent  point  en 

faire,  ne  l'entendent  pas  bien  ;  mais  on  les  fait  beaucoup  moins  diftindement, 

&  même  fans  nulle  diftindion  apperçue  ,  lorfque  Dieu  attire  l'ame  à  la  qu
iétu- 

Yvv  i  de. 
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de.  Dans  les  autres  tems  ,  les  actes  font  plus  diftincts ,  quoique  non  empref 

fés.  Ce  font  ces  actes  dont  Madame  de  Chantai  dit ,  qu'elle  les  fait  fuivant  que 

Dieu  les  met  au  cœur ,  c'eft-à-dire ,  fuivant  qu'elle  en  a  une  certaine  facilité  par 

la  grâce  ,  fans  empreflement  ou  activité  propre. 

Il  faut  néanmoins  obferver  que  quelquefois  ces  actes  iè  font  tout  enfemble 

avec  une  répugnance  fenfible  de  la  nature  actuellement  tentée  par  la  concupi£ 

cence ,  &  avec  une  pente  ou  facilité  du  fond  de  lame  que  Dieu  prévient  &  in- 

cline malgré  la  tentation  actuelle  des  fens. 

Il  faut  dans  Poccafion  fuivre  l'attrait  divin  ,  mais  cet  attrait  de  l'oraifon,  s'il 

eft  véritable ,  loin  de  nous  détourner  de  certains  actes  fimples  dans  les  occasions 

principales  de  la  journée  ,  eft  au  contraire  la  fource  pure  qui  produit  &  qui 

facilite  ces  actes. 

Tout  ce  que  vous  marqués  eft  véritable  &:  conforme  à  Pefprit  des  propofitions, 

&  vous  y  repondés  vous-même  à  toutes  vos  objections  (a).  J'aurois  pu  vous 

envoyer  la  fin  de  votre  écrit  pour  réponle  au  commencement  (b).  .  .  . 

M.  de  Meaux  étant  retourné  dans  ion  Diocéie ,  préfenta  à  Madame  Guyon  les 

articles  arrêtés  à  IlTy.  Quelque  fourmilion  qu'elle  eut  fait  paroître  julqu'alors , 

dans  Pefpérance  de  le  rendre  fes  Juges  plus  favorables,  il  parut  qu'après  tant  d'in- 

ftructions ,  elle  n  etoit  guère  perluadée.  Elle  apporta  aux  articles  beaucoup  de 

reltrictions ,  qui  lui  furent  fans  doute  fuggerées  par  fes  amis.  M.  de  Meaux  la 

voyant  opiniâtre  eut  d'abord  deiîein  de  l'interroger  en  préfence  de  témoins , 

d'en  dreiTer  un  procès  verbal,  pour  l'envoyer  a  la  Cour,  &  de  fe  défaire  de  cet- 

te femme  fuperbe  &  ignorante.  Il  m'avoit  même  averti  pour  me  trouver  à  l'in- 

terrogatoire ,  &  le  figner  comme  témoin.  Mais  on  n'en  vint  pas  à  cette  extré- 
mité. Madame  Guyon  céda  &  fe  fournit  >  voyant  bien  que  c  etoit  pour  elle 

une  néceffité ,  &  elle  envoya  au  Prélat  la  reconnoiiTance  fuivante. 

Je  foulfignée  reconnois  que  Pllluftriffime  &  Révérendiffime  Pére  &  Seigneur 

en  Jefus-Chnft,  Meflire  Jacques  Bénigne  BoiTuet  Evêque  de  Meaux  ,  au  juge- 

ment duquel  je  me  fuis  ioumife  il  y  a  près  de  deux  ans  ,  m'a  remis  en  main 

34.  articles  fignés  de  lui  ,  &  de  ceux  au  jugement  defquels  je  m'étois  pareille- 

ment foumife.  Je  reçois  non  feulement  {ans  répugnance  ,  mais  encore  avec  une 

pleine  &  entière  foumiiTion ,  ces  articles  ;  je  promets  avec  la  grâce  de  Dieu  de 

m'y  conformer  ,  tant  en  croyance  qu'en  pratique ,  &  condamne  de  cœur  &  de 

bouche  tout  ce  qui  y  eft,  ou  peut-être  contraire  directement  ou  indirectement > 

comme  toutes  autres  erreurs  en  quelques  livres  qu'elles  foient,  ou  puilTent  être, 

même  dans  les  miens.  Je  reconnois  &  avoue ,  touchant  deux  livres ,  dont  l'un 

eft  intitulé  moyen  court  &  très-facile  de  faire  ïoraifon  ,  que  tous  peuvent  pratiquer 

très  aifêment  &  arriver  par-là  dans  peu  de  tems  à  une  haute  perfeBion  :  ôc  l'au- 

tre ,  le  Cantique  des  cantiques  de  Salomon  interprêté  félon  le  fens  myftique  ôc 

■.[.'..  . .        :  11 .   ns  i  il  la 

(a)  (Il  faudrait  ,  ce  me  femble  ,  une  Quiétude  confommée  ,  pour  bien  expliquer  le  jargon  myftique 
de  cette  Lettre.) 

(b)  Je  ne  puis  ici  allez  admirer,  nous  dit-on,  dans  les  Mémoires  ,  la  foupleffe  de  M.  de  Cambrai.  Il 

avoit  toujours  confeillé  à  la  Maifon-fort  d'éloigner  toute  jéflexion  fur  foi-même  dans  le  fens  de  Madame 

Guyon.  Elle  lui  objefte  que  cette  doctrine  eft  condamnée  dans  les  trente  quatre  articles,  &  il  répond  qu'il  n'a 

exclu  que  les  réflexions  empreffées  de  l'amour  propre  fur  foi-meme,  &  fur  les  dons  de  Dieu,  pour  fe  les 

aproprier.  Tombe-t-il  dans  l'efprit  de  quelqu'un  que  ces  réflexions  foient  permifes  ?  L'explication  qu'il 
donne  à  la  neuvième  propofition  ne  tend  qu'à  éluder  la  doctrine  des  Prélats  &  à  établir  l'indifférence  du 
falut  dont  il  exclut  le  defir  entant  qu'il  eft  notre  propre  falut.  Etoit-ce  là  le  fens  des  Prélats  ?  Ce  qu'il 

faut  remarquer  ,  c'eft  qu'il  ne  dit  pas  ici  un  mot  de  la  mercenarité  de  l'efpérance,  qui  deviendra  dans  la 

fuite  la  clef  de  tout  fon  fyftême.  Tout  ce  qu'il  dit  fur  la  quiétude  ne  tend  qu'à  exclure  l'obligation  de 
produire  les  actes  diftinéb  des  vertus  Théologales ,  efTentiels  à  la  piété  &  néceffaires  à  tout  état. 
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ia  vraye  repréientation  des  états  intérieurs  ;  je  reconnois ,  dis-je,  en  dé/àvouant  tout 

autre  qui  me  leroit,  ou  pourroit  être  attribué,  que  je  n'ai  nulle  part  à  l'imprefhon 

de  ces- deux  livres,  &  que  j'ai  fuppofë  que  ceux  qui  les  féroient  imprimer  y  chan- 

geroient  8c  corrigeroient  tout  ce  qui  (eroit  nécelTaire ,  tant  au  fens  qu'aux  exprefïions, 

Ainfi  je  déclare  très  fmcérement  que  je  n'y  fuis  nullement  attachée,  ni  que  je  n'y  prens 

aucune  part,  qu'autant  qu'ils  font  conformes  à  la  foi  Catholique,  Apoftolique & 

Romaine,  de  laquelle  par  la  grâce  de  Dieu,  je  n'ai  jamais  voulu  ni  cru  me  dé- 

partir un  feui  inftant  fur  quelque  article  que  ce  foit.  Je  me  loumets  fins  peine 

de  cœur  8c  de  bouche  à  toute  condamnation  qu'ont  fait  ou  peuvent  faire  de  ces 

livres  ceux  à  qui  Dieu  en  a  donné  la  pumance  ,  notamment  à  celles  de  Mes- 

fleurs  les  Evêques  de  Meaux  8c  de  Châlons  ,  au  jugement  defquels  je  les  ai 

particulièrement  fournis ,  8c  par  deiTus  tout ,  de  nos  iàints  Pérès  les  Papes  8c  du 

Éàat  Siéo-e  Apoftolique  ,  en  la  communion  8c  dbéiftance  duquel  ,  par  la  grâce 

de  Dieu ,  j'ai  toujours  vécu  8c  veux  vivre  8c  mourir.  Je  déclare  en  outre  que 

j'ai  obéi'  8c  obéirai  fmcérement  à  l'ordre  qui  m'a  été  donné  par  le  dit  Seigneur 

Evêque  de  Meaux ,  de  n'écrire  aucun  livre  ,  ni  enfeigner  ou  dogmatifer  dans 

l'Ecriife ,  ni  de  conduire  les  ames  dans  les  voyes  de  l'oraifon  ou  autrement  ,  ne 

défirant  autre  choie  que  de  vivre  feparée  de  tout  commerce  du  monde  
,  autant 

qu'il  eft  poffible ,  &  de  demeurer  cachée  en  Jefus-Chrift  en  quelque  lieu  que  
la 

Providence  me  deftine  le  refte  de  mes  jours.  Fait  à  Meaux  dans  le  
Monaftére 

de  la  Vifitation  de  Sainte  Marie  de  Meaux,  ce  15.  Avril  16  575.  J.  M.  B,  de  
la 

Mothe  Guy  on. 

Le  même  jour  Madame  Guyon  envoya  au  Préla
t  la  déclaration  fuivante 

pour  fe  juftifier  des  abominations  qu'on  lui  i
mputoit. 

Je  fupplie  M.  l'Evêque  de  Meaux  qui  a  bi
en  voulu  me  recevoir  dans  fou 

Diocéfe  8c  dans  un  fi  faint  Monaftére  ,  de  recevoir  pare
illement  la  déclaration 

fincére  que  je  lui  fais  ,  que  je  n'ai  dit  ou  fait
  aucune  des  chofes  qu'on  m'impu- 

te fur  les  abominations  qu'on  m'aceufe  d'approuver  comm
e  innocentes.  Si  je 

ne  me  fuis  pas  autant  expliquée  contre  ces  hor
ribles  excès  que  la  chofe  le  de- 

mandoit  dans  mes  deux  petits  livres ,  c'eft  que  d
ans  le  tems  qu'ils  ont  été  écrits, 

on  ne  parloit  point  de  ces  déteftables  chofes  , 
 8c  que  je  ne  iavois  pas  qu'on  eut 

enfeio-né  ou  qu'on  enfeignât  de  fi  damnables  dodr
ines.  Je  n'ai  non  plus  jamais  cru 

due  Dieu  pu  être  'diredement  ou  indirede
ment  auteur  d'aucun  péché,  ou  dé- 

faut vicieux.  A  Dieu  ne  plaife  qu'un  tel  blaf
phême  me  fut  jamais  entré  dans 

l'efprit.  Je  déclare  en  particulier  que  
les  lettres  qui  courent  fous  le  nom  d'un 

o-rand  Prélat  ne  peuvent  être  vrayes  ,  puifque
  je  ne  l'ai  jamais  vu  avec  le  Prieur 

de  S.  Robert  qui  y  eft  nommé  ,  8c  je  fuis 
 prête  de  jurer  fur  le  S.  Evangile  que 

je  ne  l'ai  jamais  vu  en  un  même  lieu ,  8c  d
'affirmer  fous  pareil  ferment  les  autres 

chofes  contenues  dans  la  préfente  déclar
ation.  Fait  à  Meaux  au  dit  Monaftére 

de  Sainte  Marie ,  ce  1 5 .  Avril  1  694.  
J.  M.  B.  de  la  Mothe  Guyon. 

Quelques  jours  après  ,  M.  de  
Meaux  publia  ion  Ordonnance  

8c  Inftrudion 

Paftorale  fur  les  états  d'oraifon  où  ét
oient  inférés  les  34.  articles  condam

nant  a 

Guide  fpirituel  de  Michel  Molino
s  ,  la  pratique  facile  pour  éleve

r  l'ame  a  la 

contemplation  par  François  
Malaval  ,  le  moyen  court  8

c  facile  de  faire  lorai^ 

fon  la  réole  des  aiTociés  à  l'enfa
nt  Jefus,  le  cantique  des  cantique

s  de  Salomon 

interprété  félon  le  fens  Myftiqu
e  de  Madame  Guyon  ,  8c  l'

analyfe  du  Pere  la 

Combe  •  comme  contenant  une  m
auvaife  dodrine ,  8c  toutes ,  ou  les  principales 

proposons  condamnées  dan
s  les  3  4-  gicles.  Cette  O

rdonnance _etoit  datée 

du  L  Avril  1^5.  Le  x5. 
 du  même  mois  ,  M.  de  Cha

lons  publia  la  fienne 

Tome  IF. 
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où  il  condamna  les  mêmes  livres.  Ainfi  ils  furent  unanimes  dans  l'examen  ,  dans 

le  juo-emenc  &  la  condamnation  des  nouvelles  erreurs  fur  la  fpiritualité. 

M.  de  Fenelon  écrivit  a  M.  de  Châlons,  qu'il  condamnoit  tout  ce  qui  étoit 

condamné  dans  fbn  Ordonnance.  Ce  Prélat  en  eut  une  confblation  fènfible,  es- 

pérant que  revenu  de  (es  préventions  9  il  alloit  employer  les  grands  talens  pour 

fbutenir  la  vraye  piété ,  ôc  pour  combattre  la  fauffe.  s 

M.  de  Cambrai,  quelque  tems  après  là  nomination ,  avoit  prié  Meilleurs  dé 

Meaux,  de  Châlons  &  de  Chartres  de  le  confàcrer  ;  &  il  avoit  choifi  S.  Cyr, 

pour  le  lieu  de  la  cérémonie.  M.  de  Chartres  fc  perfuada  que  la  cérémonie  fè 

faifânt  dans  fbn  Diocéfe,  c'étoit  a  lui  à  être  le  confécrateur.  M.  de  Meaux  fbu- 

tint  qu'en  qualité  d'ancien  Evêque,  il  devoit  confàcrer  le  nouveau  Prélat,  quoi- 

que M.  de  Chartres  fut  Diocéfâin,  &  cita  fur  cela  des  canons  ôc  des  exemples. 

M.  de  Chartres  ne  pouvant  vaincre  fbn  fèrupule ,  on  fùbftitua  en  là  place  M. 

d'Amiens.  Deux  jours  avant  la  cérémonie,  M.  de  Cambrai  vint  voir  M.  de 

Meaux,  &  s  étant  mis  â  genoux,  baifà  la  main  qui  le  devoit  fàcrer,  &  la  prit 

à  témoin  qu'il  n'auroit  jamais  d'autre  do&rine  que  celle  de  ce  Prélat.  Promeffe 

digne  de  louange,  fi  elle  avoit  été  fincére.  Le  Sacre  fè  fit  à  S.  Cyr  le  10.  Juin 

de  la  même  année  1625.  par  Meilleurs  de  Meaux,  de  Châlons,  &  d'Amiens. 

M.  de  Meaux  fui  vaut  la  coutume  traita  le  nouveau  confàcré,  les  Evêques  affi- 

ftans,  &  pldlcurs  autres  Prélats.  Il  arriva  alors  une  chofè  qui  parut  à  quelques- 

uns  de  mauvais  augure.  Le  Maître  d'Hôtel  mettant  le  premier  plat  fur  la  ta- 
ble, mourut  fubitement,  ce  qui  troubla  un  peu  la  fête.  Quelques  jours  avant 

le  Sacre,  M.  de  Meaux  réporta  à  M.  de  Cambrai  tous  fes  écrits.  Ce  Prélat,  le, 

pria  d'en  garder  du  moins  quelques-uns  pour  être  en  témoignage  contre  lui,  s'il 

s  çcartoit  de  la  faine  doctrine.  M.  de  Meaux  bien  éloigné  de  cet  efprit  de  défian- 

ce, non,  M.  lui  dit-il,  je  ne  veux  jamais  d'autres  précautions  avec  vous  que 

votre  foi,  &  lui  rendit  fur  le  champ  tous  fès  papiers,  fans  en  réferver  un  fèul, 

ni  autre  chofe  que  les  extraits  qu'il  en  avoit  fait ,  pour  fe  fouvenir  des  erreurs  qu'il 

auroit  à  réfuter ,  fans  nommer  l'Auteur  dans  le  livre  dont  il  s 'étoit  chargé. 

Quelques  jours  après  la  cérémonie  du  Sacre,  M.  de  Meaux  rétourna  dans 

{on  Diocéfè  pour  confommer  tout  ce  qui  concernoit  l'affaire  de  Madame  Guyon. 

Il  crût  encore  pour  une  plus  grande  précaution,  devoir  exiger  d'elle  une  fournit 

fîon  par  écrit  a  fon  ordonnance ,  &  à  celle  de  M.  de  Châlons.  Madame  Guyon 

y  fbuferivoit  volontiers,  &  envoya  dans  le  même  tems  la  déclaration  fuivante. 

Je  reconnois  que  M.  l'Evêque  de  Meaux  m'a  remis  en  main  fbn  ordonnance 

èt  inftruction  Paftorale,  fur  les  états  d'oraifon  en  datte  du  Samedi  16.  Avril 

1 6  9  5 .  &  celle  de  M.  de  Châlons  fur  le  même  fujet  en  datte  du  z  5 .  Avril  de 

la  même  année,  dans  lefquelles  Ordonnances  font  contenus  les  34.  articles lbu£ 

crits  par  moi  ci-defîus ,  &  en  conféquence  d'iceux ,  la  condamnation  de  certains 

livres,  notament  du  livré  intitulé,  moyen  court  &  ficile,  &  d'un  livre  intitulé 

le  cantique  des  cantiques.  J'ai  lu  lefdites  Ordonnances ,  &  avec  un  cœur  humble 

&  fincére  je  me  foumets  &  conforme  aux  condamnations  y  portées  defdits  li- 

vres ,  y  condamnant  de  cœur  &  de  bouché  toutes  propofitions  â  ce  contraires , 

de  même  que  fi  elles  étoient  expreffément  énoncées.  Je  déclare  néanmoins  avec 

tout  le  refpecl:  &  fans  préjudice  de  la  préfènte  foumiflion  ôc  déclaration,  que 

je  n'ai  jamais  eu  intention  de  rien  avancer  qui  fut  contraire  â  la  foi ,  &  â  lef 

prit  de  l'Eglifè  Catholique,  Apoilolique  &  Romaine,  â  laquelle  j'ai  toujours  c- 

té,  fuis  &  ferai  foumife,  Dieu  aidant,  jufq'au  dernier  foupir.   Ce  que  je  ne  dis 

pas  pour  chercher  une  exeufè,  mais  dans  l'obligatiofl  ou  je  dois  être  de  déclarer 

en 
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m  /implicite  mes  intentions,  je  déclare  en  outre  que  je  n'ai  jamais  eu  aucun 
commerce  avec  Molinos,  ni  avec  ceux  qui  en  ont  eu  avec  lui,  que  je  ne  me 

fbuviens  pas  d'avoir  lû  le  livre  de  Malaval ,  que  je  n'ai  jamais  lû  le  livre  intitulé 
Analifis ,  qui  eft  latin ,  ni  celui  de  Molinos ,  que  long  tems  après  avoir  écrit  mes 
deux  petits  livres  ôc  en  paflant  :  &  je  régarde  lefdits  livres  comme  bien  ôc  lécriti- 

.mement  cenfurés.  Je  fuplie  lédit  Seigneur  Evêque  de  Meaux ,  qui  a  bien  voulume 

recevoir  dans  fon  Diocéfè,  ôc  dans  un  fi  fàint  Monaftere,  de  recevoir  pareille- 
ment la  déclaration  fincére  que  je  lui  fais  fur  le  ferment  que  je  dois  à  Dieu  ôc  à 

la  fàinte  vérité,  que  je  n'ai  jamais  dit  ni  fait  aucune  des  chofes  qu'on  m'impute 
fur  les  abominations  qu'on  nïaccufè  d'pprouver ,  comme  innocentes  à  titres  d'é- 

preuves ou  exercices.  Si  je  ne  me  fuis  pas  autant  expliquée  contre  ces  horribles 

excès  que  la  chofè  le  démandoit  dans  mes  deux  petits  livres ,  ç'eft  que  dans  le 

tems  qu'ils  ont  été  écrits,  on  ne  partait  point  de  ces  fortes  d'épreuves,  ôc  que 

je  ne  favois  pas  qu'on  eut  enfeigné  ou  qu'on  enfeignât  de  fi  damnables  pratiques. 
Je  n'ai  non  plus  jamais  crû  que  Dieu  pût  être  directement  ou  indirectement  au- 

teur d'aucun  péché  ou  défaut  vicieux.  Un  tel  blafphême  ne  m'eft  jamais  entré 

dans  l'efprit,  ôc  je  renonce  à  toute  exprefïion  d'où  l'on  pourrait ,  en  quelque  ma- 

nière que  ce  fut ,  induire  cette  impieté.  Quant  aux  manufcrits  qu'on  répand 

fous  mon  nom,  notament  celui  qu'on  nomme  torrens  Ôc  autres  femblables, 

je  n'en  puis  avouer  aucun ,  à  caufè  des  altérations  qu'on  a  faites  dans  les  co- 

pies ,  Ôc  ainfi  je  n'ai  jamais  prétendu  qu'on  les  publiât  que  par  ordre  ôc  avec  bon 
examen.  Ainfi  Dieu  me  foit  en  aide  ôc  fès  fàints  Evangiles.  Fait  au  Monaftere 

de  la  Vifitation  de  St.  Marie  de  Meaux  >  le  premier  jour  de  Juillet  16.95.  J« 
M.  B.  de  la  Mothe  Guyon. 

Madame  Guyon, qui  régloit  toutes  fès  démarches  par  les  confèils  de  les  amis, 

démanda  acte  des  déclarations  qu'elle  avoit  faites ,  &  M.  de  Meaux  qui  agifToit 
en  fimplicité  ôc  fans  défiance ,  lui  donna  celui  qui  fuit. 

Nous  Evêque  de  Meaux  avons  reçu  les  préfentes  fbumifïions  Ôc  déclarations 

de  la  dite  Dame  Guyon,  tant  celles  du  15.  Avril  16^5.  que  celles  du  premier 

Juillet  de  la  même  année,  ôc  lui  en  avons  donné  acte  pour  lui  valoir  ce  que 

de  raifon ,  déclarons  que  nous  l'avons  toujdurs  reçue  ôc  la  récevons  fans  difficulté  à 

la  participation  des  fàints  Sacremens ,  dans  laquelle  nous  l'avons  trouvée ,  ainfi  que 
dans  fa  foumiffion  ôc  proteftation,  fincére  ôc  obéiffante ,  ôc  avant  ôc  depuis  le  tems 

qu'elle  eft  dans  notre  Diocéfè:  y  joint  la  déelaration  autentiquede  fâ  foi,  avec  le 

témoignage  qu'on  nous  a  rendu  ôc  qu'on  nous  rend  de  fa  bonne  conduite  depuis 

6.  mois  qu'elle  eft  audit  Monaftere,  ôc  telle  qu'elle  le  réqueroit.  Nous  lui  avons 

enjoint  aufli  de  faire  en  tems  convenable  les  demandes  ôc  autres  actes  que  nous  avons 

marquez  dans  lefdits  articles  par  elle  fbufcrits ,  comme  effentiels  à  la  piété  ôc  ex- 

prefTément  commandés  de  Dieu ,  fans  qu'aucun  fidelle  s'en  puifTe  difpenfer  fous 

prétexte  d'autres  actes  prétendus  plus  parfaits  ou  éminens ,  ni  autres  prétextes 

quels  qu'ils  fbient.  Et  lui  avons  fait  itératives  défenfès,  tant  comme  Evêque 

Diocéfain,  qu'en  vertu  de  l'obéifTance  qu'elle  nous  a  promifê  volontairement 

comme  defTus,  d'écrire,  enfeigner,  ou  dogmatifèr  dans  l'Eglife,  ou  d'y  répan- 
dre fès  livres  imprimés  ou  manufcrits ,  ou  de  conduire  les  ames  dans  les  voyes 

d'oraifon  ou  autrement  :  à  quoi  elle  s'eft  foumifè  de  nouveau ,  nous  déclarant 

qu'elle  féroit  lefdits  actes.  Donné  à  Meaux  au  dit  Monaftere  le  jour  ôc  an  que 
defTus. 

f  Bénigne  Evêque  de  Meaux. 

J.  M.  B.  de  la  Mothe  Guyon. 
Xxx  %  Elle 
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Elle  demanda  en  même  tems  une  atteftatiôn ,  qui  lui  fut  accordée  en  ces 

termes 

Nous  Evêque  de  Meaux  certifions  a  tous  qu'il  appartiendra ,  qu'au  moyen 

des  déclarations  &  fournirons  de  Madame  Guyon,  que  nous  avons,  par  devers 

nous,  fouforites  de  fa  main,  &  des  défenfes  par  elle  acceptées  avec  foumifîion, 

d'écrire,  enfeigner,  dogmatifer  dans  l'Eglifè,  ou  de  répandre  fès  livres  imprimés 

ou  manufcrits ,  ou  de  conduire  les  ames  dans  les  voyes  de  l'oraifon  ou  autre- 

ment; enfemble  du  bon  témoignage  qu'on  nous  a  rendu  depuis  6.  mois  qu'elle 

eft  dans  notre  Diocéfe,  &  dans  le  Monaftere  de  fainte  Marie,  nous  fommes  de- 

meuré fatisfait  de  fâ  conduite,  lui  avons  continué  la  participation  des  Sacremens 

dans  lefèjuels  nous  l'avons  trouvée  humble  &  fincére  ;  déclarant  en  outre  que  nous 

ne  l'avons  trouvée  impliquée  en  aucune  forte  dans  les  abominations  de  Molinos , 

ou  autres  condamnées  ailleurs,  &  n'avons  entendu  la  comprendre  dans  la  men- 

tion qui  en  a  été  par  nous  faite  dans  notre  ordonnance  du  6.  Avril  169  $.  {igné 

j\  Jaques  Bénigne  Evêque  de  Meaux ,  Ôc  plus  bas  par  Monfèigneur ,  le  
Dieu. 

M.  de  Meaux  la  préfûma  innocente  des  abominations  dont  on  l'accufoit ,  par- 

ce qu'elle  n'en  avoit  point  été  convaincue  par  un  examen,  légitime,  dans  lequel 

il  n'auroit  pu  ni  dû  entrer ,  cette  procédure  n'étant  pas  de  fon  reffort ,  ni  mê- 

me du  dcffein  qu'on  s'étoit  propofe,  d'examiner  uniquement  la  doctrine  des 
livres. 

Dans  ce  même  tcms,  Madame  Guyon,  feignant  une  mdifpofition,  déman- 

da la  permiflion  d'aller  aux  eaux  de  Bourbon  :  &  afin  de  mieux  cacher  fon  def 

fèin,  elle  pria  d'être  reçue,  au  rétour  des  eaux,  dans  le  même  Monaftere,  où 

elle  retint  fon  appartement   Mais  au  lieu  d'aller  aux  eaux ,  elle  demeura  cachée 

à  Paris  au  Fauxbourg  S.  Antoine,  dans  une  petite  maifon  vers  Raquette,  où 

elle  n'étoit  vifitée  qu'en  fécret,  &  de  fès  plus  intimes  amis.  Le  Roi  indigné  de 

fi  mauvaife  foi ,  donna  ordre  au  fameux  Defgrès  de  la  chercher  ôc  de  l'arrêter  

M.  l'Evêque  de  Chartres  avoit  fait  une  vifite  rigoureufè  dans  la  maifon  de  S. 

Cyr,  où  il  trouva  les  livres  imprimés  &  manufcrits  de  Madame  Guyon,  &  plu- 

fleurs  perfonnes  féduites  par  la  lecture  de  ces  pernicieux  livres.  Il  entra  dans  tou- 

tes les  chambres ,  vifita  toutes  les  caffettes ,  &  emporta  les  écrits  qu'il  y  trouva  

Madame  Guyon  fut  arrêtée  au  mois  de  Décembre  1  695 .  dans  une  petite  maifon 

du  Fauxbourg  S.Antoine,  où  elle  fè  tenoit  cachée  près  de  cinq  moisaupa- 

ravant ,  &  le  même  jour  de  la  vifite  6.  Août  1 69$  •  il  s'étoit  paffé  un  autre  événe- 

ment remarquable.  François  de  Harlay  de  Chanvalon ,  Archevêque  de  Paris ,  mou 

rut  fubitement  à  fa  maifon  de  Conflans.  On  le  trouva  mort  fur  un  lit  de  répos.  Ce 

Prélat  avoit  un  génie  fupérieur ,  un  air  majeftueux ,  &c  des  manières  carrefîan- 

tes,  mais  il  fè  dés-honora  par  un  commerce  trop  fréquent  avec  des  femmes, 

qui  fcandalifà  le  public.  Quoiqu'il  eut  une  érudition  médiocre ,  &  qu'il  fut  in- 

capable de  compofèr  rien  de  jufte ,  il  ne  laifToit  pas  d'en  impofêr  au  public  par 
fès  manières  gracieufès ,  &  par  fès  expreffions  brillantes.  Il  fè  rendit  maitre  de 

toutes  les  affaires  Ecciéfiaftiques ,  il  étoit  avide  de  louanges,  &  ne  pouvoit  foufi- 

frir  la  réputation  Ôc  le  crédit  des  autres  Evêques.  Il  ruina  le  Clergé  pour  fè  con- 

fèrver  la  faveur  de  la  Cour ,  donnant  fouvent  dans  les  affemblées  du  Clergé  plus 

cjue  le  Roi  ne  démandoit  ;  aufli  n'en  fut-il  pas  regretté.  Louis  Antoine  de  Noail- 

les  Evêque  de  Châlons  fut  nommé  à  l'Archevêché  de  Paris.  Le  Roi  crut  ne  pou- 
voir faire  un  meilleur  choix  pour  rétablir  la  difcipline  Eccléfiaftique  dans  ce 

grand  Diocéfe  :  Et  l'Evêché  de  Châlons  fut  donné  à  fon  frère,  qui  étoit  d'une 

régularité  exemplaire ,  quoiqu'il  n'eut  pas  encore  l'âge  requis  pour  l'Epifcopat, 

Le 



POUR  LE   QJJ  I  E  T  I  S  M  E.  269 

Le  11.  Novembre  de  la  même  année,  M.  de  Chartres  perfuadé  qu'il  ne  fu£ 

flfbit  pas  pour  arrêter  le  progrés  du  Quietifme,  d'avoir  ôté  les  livres  imprimés 

&  manufcrits  de  Madame  Guyon ,  qu'il  avoit  trouvés  dans  le  Monaftere  de  S. 
Cyr,  publia  dans  ce  même  Monaftere,  une  longue  &  judicieufè  ordonnance, 

où  il  rapporte  exactement  les  extraits  de  ces  livres ,  &  principalement  de  celui 

des  torrens,  &  les  condamne  comme  contenant  des  Profitions  refipeBivement 

faujfes y  téméraires,  erronées,  impies,  blafiphématoires ,  hérétiques,  &  tendantes  à 

renouvelle?  les  erreurs  des  Bégards  &  des  Béguines ,  de  Luther ,  de  Calvin  &  de  Mo- 

linos,  capables  de  Jcandalifer  les  fidelles ,  d'offenfier  les  oreilles  pieufies  ,  d'entretenir  les 

âmes  dans  une  préemption  toute  vifionnaire,  &  enfin  d'étouffer  en  elle  tout  fitntiment 

de -piété  ejr  de  religion» 

Depuis  ce  tems-là ,  M.  l'Evêque  de  Chartres  s'unit  étroitement  avec  Mef- 

fieurs  de  Paris  &  de  Meaux  ,  pour  arrêter  le  progrès  de  ces  nouveautés  dan- 

gereufès  qu'on  répandoit  fous  le  nom  fpécieux  de  perfection.  Quelque  tems  après 
M.  de  Cambrai  fit  un  fermon  aux  Carmélites  de  S.  Jaques ,  qui  fcandalifà  beau- 

coup de  monde,  &  cela  produifit  quelques  lettres  entre  M eff.  de  Cambrai  &  de 

Meaux  (que  je  ne  raporterai  pas,  me  contentant  de  remarquer  que  félon  l'Au- 

teur des  mémoires  les  expreffions  de  M.  de  Cambrai  y  font  envelopées  6c  peu 

claires.) 

Au  commencement  de  Tannée  165)  6.  Madame  de  Maintenon  voulant  fécon- 

der le  zélé  de  M.  de  Chartres ,  chercha  les  moyens  les  plus  efficaces  pour  déraciner 

entièrement  le  Quiétifme  répandu  dans  la  maifbn  de  S.  Cyr  :  perfuadée  qu'il  étoit 

néceffaire  de  détruire  toutes  les  fauffes  idées  de  perfection ,  dont  plufieurs  Reli- 

gieufès  étoient  entêtées.  Elle  engagea  M.  de  Meaux  à  leur  faire  des  conférences , 

où  elle  voulut  affilier.  Dans  la  première  qui  fe  fit  le  5 .  Février ,  il  combatit  le 

dogme  affreux  de  l'indifférence  pour  le  falut  éternel.  Après  la  conférence ,  char 

que  Dame  de  S.  Cyr  eut  la  liberté  de  propofèr  les  doutes,  ôc  le  Prélat  y  répon- 

dit avec  cette  clarté  &  cette  fblidité  qui  lui  étoient  fi  naturelles.  (Ici  commencent  de 

longs  éclairciffemens  de  M.  de  Meaux ,  où  il  explique  l'Qraifion  paffive.  Je  les 

pafTe  pour  ne  me  tenir  qu'a  la  partie  hiftorique  de  ces  difpu  tes.) 

Au  mois  de  Mai  16?  6.  on  défera  en  Sorbonne  le  premier  Tome  des  ouvra- 

ge de  Marie  d'Agreda,  Religieufè  Efpagnole,  traduits  en  François,  par  le  Pere 

Thomas  Crofet ,  Recolet  de  Marfeille.  Les  Cordeliers ,  de  l'Ordre  defquels  étoit 

la  Religieufè,  rirent  de  grands  efforts  pour  s'opofêr  à  la  cenfure.  Le  Général 

des  Jéfuites  follicité  par  celui  des  Cordeliers,  écrivit  en  France,  afin  qu'on  em- 

ployât tout  le  crédit  de  la  compagnie  pour  la  défenfe  de  ce  livre ,  qui  étoit  re- 

gardé comme  un  cinquième  Evangile  par  toute  l'Efpagne.  La  Société  en  fît  mê- 

me fà  propre  affaire   On  me  chargea  de  m'informer  de  la  vérité  des  faits  qu'on 

avançoit,  pour  empêcher  que  ce  livre  ne  fut  prohibé.  J'obtins  du  Pere
  Diaz, 

Cordelier  Efpagnol  chargé  de  foliciter  à  Rome  la  canonifàtion  de  cette 
 Reli- 

gieufè, les  mémoires  qu'on  avoit  préfenté  à.  Alexandre  VIII.  &  à  Innocent  XII. 

&  j'écrivis  la  lettre  fîuvante  à  M.  de  Meaux. 

Voilà,  Monfieigneur,  ce  que  fiai  appris  touchant  les  faits  fur  lef
iquels  vous  fouhai- 

tez  d'être  éclairci.  Après  la  mort  de  Marie  d'Agreda,  on  trouva  fies  livre
s  écrits  de 

fia  main,  avec  une  attefiation  que  tout  ce  qui  étoit
  contenu  lui  avoit  été  révélé.  Vans 

le  dejjein  de  les  faire  imprimer ,  on  sadreffa  à  l'
Evêque  de  Tarragone  ordinaire  du 

lieu,  ou  étoit  fitué  le  mona/lere  de  cette  Religieufè,  &  fiur  fia  p
ermiflion ,  ils  fu- 

rent imprimez  à  Madrid  en  1690.  On  forma  d'abord  opo
fition  à  la  publication 

de  ces  livres,  on  les  aceufia  d'erreurs,  &  on  publia 
 même  que  c  étoit  l'ouvrage  de 

Tome  IV  Yyy 
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ÎEvêque  de  Plaifance  autrefois  Cordelier ,  qui  vouloir  far  ce  moyen  autorifer  la  doÏÏri- 

ne  de  Scot. 

Ulnquifition  d'Efpagne  ayant  fris  connoijfance  de  cette  contejîation ,  ordonna  que 
les  limes  fer  oient  mis  en  féquejlre,  &  nomma  des  Théologiens  four  les  examiner.  Leurs 

fixages  i  étant  trouvez  favorables ,  ïlnquiftion  leva  le  féquejlre ,  &  fermit  l'imfref 

fion  de  Madrid ,  ordonnant  en  outre  quon  reverroit ,  &  quon  corrigerait  quelques  é- 

ditions  quife  firent  furtivement  fendant  le  féquejlre. 

Les  Dominicains  &  ceux  qui  seraient  déclarez  contre  ces  livres ,  s'adreûerent 

à  l'Inquifition  de  Rome,  qui  en  défendit  la  le&ure  par  un  (a)  Décret,  que  je 
renvoyé  au  bas  de  la  page. 

On  envoya  ce  décret  a  M.  Mellini,  Nonce  en  Efpagne,  qui  ayant  commencé 

à  le  faire  publier  dans  quelques  endroits  d'Efpagne,  aprit  qu'on  formoit  de  tou- 

tes parts  opofition  à  ce  Décret.  Le  Roi  d'Eipagne  (bllicité  par  les  Cordeliers  en 

écrivit  au  Pape ,  lui  alléguant  que  les  livres  de  la  Mere  d'Agreda  pouvoient  être 

utiles  à  l'édification  des  ridelles.  Sa  Majefté  ordonna  a  fbn  Ambaflàdeur  de  fbl- 

liciter  la  fufpenfion  de  ce  Décret.  Les  Cordeliers  le  joignirent  à  ce  miniftre,  &c 

dans  leur  fôllicitation  ils  remontraient  que  ce  Décret  de  l'Inquifition  de  Ro- 

me nuirait  aux  procédures  qu'on  faifoit  pour  la  canonifation  de  cette  Reli- 

gicufe. Innocent  XI.  manda  a  lôn  Nonce  de  furfèoir  la  publication  du  Décret  dans  les 

lieux  où  il  n'avoit  pas  encore  été  publié  ,  6c  écrivit  au  Roi  d'Efpagne  un  bref 

que  je  renvoyé  au  bas  de  la  page  (b). 

En  vertu  de  ce  bref,  l'Inquifition  d'Efpagne  ordonna  la  révifion  de  ces  livres, 

ôc  les  Théologiens  ayant  donné  leurs  fufirages,  ôc  déclaré  qu'il  n'y  avoit  ni  hé- 
réfie,  ni  erreur,  ni  fcandale,  ni  mauvaife  doctrine,  elle  en  permit  lale&ure,  du moins 

(a)  Fer  ta  quint  a  die  z6.  Junii  1681. 

In  générait  Congregatione  fanUœ.  Romans  &  univerjalis  Inquifitionis  habita  in  Palatio  apofiolico  apud  fknElum 
Petrum  coram  Si  S.  D.  N.  D.  Innocentio  divinâ  provident  ia  Papa  XI.  ac  Eminentijfimis  &  Rêver.  Dom.  S. 

R.  E.  Cardinalibus  in  tota  Republica  Chrifliana  contra  hxreticam  fravitatem  generalibus  Inquifitoribus  a  fanbla 

fede  vlpoftolica  fpecialiter  deputatis. 
Prodiit  idiomate  Hifpanico  imprefum  opus  in  très  partes  &  quatuor  tomos  divifum,  quorum  tamen  duo  in  in- 

feriptione  habent  >  Primera  parte  ;  fed  alter  eorum  continet  prater  Epifiolam  dedicatoriam  ,  approbationes ,  &  pro- 

logum  integrum ,  etiam  relationem  vit*,  autlricis  infra  feriptœ  :  nam  alias  omnibus  &  fingulis ,  eadem  inferiptio 

prafigitur  talis. 
Miftica  Ciudad  de  Vios  milagro  de  fu  omniponentia  y  abijfo  de  la  gratia.  Hifioria  divina ,  &c .  en  Madrit 

por  Bernardo  de  Villa  Diego  anno  1670. 

Cujus  operis  omnes  prœfatas  partes  ac  tomos  fanEliJfmus  D.  -AT.  D.  Innocentius  XI.  auditis  eminentiffimorUTH 

&  Rêver  end'fimorum  dominorum  Cardinaliwn  prœdiBorum  votis  prohibenda  ejfe  Janxit,  ita  ut  nemini  cujus- 
vis  conditionis  ac  gradus  Ma  légère  vel  retinere  liceat  vel  imprimi  facere ,  fub  pœnis  in  Sacro  Concilio  Tridentino 

&  in  indice  librorum  prohibitorum  contenus  :  difiinEléque  mandat ,  ut  ab  unoquoque  eorum  quem  habere  conti- 

gerit ,  vel  omnes ,  vel  aliquam  ex  prœdiElis  partibus  ac  tomis  à  prafentis  D.  decreti  notitia  Jlatim  fub  eifdem  pœ- 

nis ad  ordinarios  vel  lnquifitores  deferantur,  eifque  conjignentur  non  obfiantibus  in  contrarium  qnibufeum- 

que. 

Francifcus  Ricccardus  firMa  Romans  &  univerjalis  Inquijîtionis  Not. 

Loco.  >J<  Sigilli. 

Die  4.  Jiugujli  \6%i,.  fapradiclum  Decretum  ajfixum  &  publicatum  fuit  ad  valvas  Bafilicœ  Principis  Apoflo- 

lorum  >  Palaîii  fanbli  ojfcU  $>  in  aliis  locis  folitis  çfr  confuetis  urbis  per  me  Francifcum  Perinum  S.  S.  D.  ÏV.  Pa- 

pa &  S.  S.  Inquifitionis  curforem. 
Roms  ex  tjpographia  révérends  Caméra  Âpofolics  M.  D.  C.  LXXX. 

(b)  Innocentius  Papa  XI.  Charijfime  in  Chrifto  fili  no  fer  falutem  &  benediUionem  j4poftolicam. 

In  negotio  librorum  Moniaiis  Mari*  de  Jlgreda  fuperfedendum  duximus  ,  jicuti  Majeflatem  tuam  cogno- 
vijfe  credimus  a  dileèlo  filio  noflro  Cardinali  Mellino ,  quamvis  facra  Inquifitionis  ratio  &  fiatus  aliter  Jùa- 
deret.  Dedimus  Majeflatis  tus,  precibus  &  paternœ  nofirœ  erga  te  volontati  quœ  in  omnes  occafiones  propenfa  Jem- 
per  erit  obfecundandi  votis  tuis.  Reliqua  ab  eodem  Cardinali  intelligct  Majeflas  tua ,  cm  apofolicam  benediclio- 
nem  amantijfmé  impertimur.  Datum  Romœ  apud  fanElam  JMariam  major em  fub  annullo  pifeatoris  die  9.  No- 

vembris  1681.  Pontificat  us  nojirifexto.  Marins  Sp'mola. 
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moins  fur  les  terres  &  domaines  de  S.  M.  C.  Cela  ne  fit  qu'augmenter  le  trou- 

ble au  lieu  de  l'apaifèr  ;  les  uns  s  attachant  au  Décret  prohibitif  de  Rome ,  &  les 

autres  à  la  permiffion  de  llnquifition  d'Efpagne,  &  au  bref  du  Pape,  qui  pour- 

tant n'en  permettoit  pas  la  lecture,  mais  fulpendoit  feulement  la  publication  du 

Décret  de  l'Inquifition  de  Rome  dans  les  lieux  où  il  n'avoit  pas  été  publié  

Au  commencement  du  Pontificat  d'Innocent  XII.  les  Cordeliers  recommen- 

çant leur  follicitation  pour  la  canonifation  de  la  mere  d'Agreda ,  démanderent 

que  le  Pape  permit  la  lecture  de  fes  livres  à  tous  les  ridelles ,  &  qu'on  reçut  les 

révélations  de  la  mere  d'Agreda,  comme  celles  des  laintes  Hildegarde,  Matilde, 

Brigitte,  Catherine  de  Sienne,  Gertrude,  Elizabeth,  Lutgarde,  Sainte  Louife , 

Sainte  Marie  Madeleine  de  Pazzis ,  de  la  B.  Angela  de  Foligni ,  &c.  &  pour 

cet  effet  ils  firent  encore  intervenir  le  Roi  d'Eipagne   Innocent  XII.  en- 

voya un  bref  pour  l'examen  de  cette  affaire  j  &  cependant  il  n'y  eut  point  de 

Théologiens ,  ni  de  Cardinaux  commis  pour  le  faire  

Nous  aprimes  alors  qu'on  avoir  transféré  Madame  Guyon  de  Vincennes ,  d'où 

elle  avoir  été  conduite  dans  une  mailbn  Religieufe  à  Vaugirard  proche  Paris.  M. 

l'Archevêque,  qui  lui  procuroit  cet  adouciffement ,  exigea  d'elle  la  décla
ration  que 

je  renvoyé  dans  la  note  (a)  &  qu'elle  figna  le  28.  Aoû
t  1 696.  mais  cela  ne  l'em- 

pêcha pas  de  perfifter  toujours  dans  fes  
fentimens. M.  de 

(a)  Comms  )e  ne  refpire,  Dieu  merci,  que  foumiffion  aveugle  &  docilité  pour  l'Eg
life,  &  que  je 

fuis  inviolablement  attachée  à  la  foi  Catholique,  je  ne  puis  déclarer  trop  forteme
nt  combien  je  détefte  du 

fond  de  mon  cœur  toutes  les  erreurs  condamnées  dans  les  34.  Proportions  arrêtées
  &  fignees  par  Meffei- 

gneurs les  Archevêques  de  Paris  &  de  Cambrai,  par  Monfeigneur  de  Meaux,  &  par  M
.  Tronfon.  Je 

condamne  même  fans  aucune  reftriâ;ion  mes  livres ,  que  Meffeigneurs  de  Paris 
 &  de  Meaux  ont  condamnes , 

parce  qu'ils  les  ont  ju^és,  &  qu'ils  font  en  effet  contraires  à  la  faine  dodnne  quilsa
voient  établie  dans  les  34. 

Propofitions;  &  je  recette  avec  toutes  ces  erreurs,  jufqu'aux  expreffions  qu
e  mon  ignorance  m'a  fait  em- 

ployer dans  un  tems ,  où  je  n'avois  point  encore  ouï  parler  de  l'abus  pernicieux  qu'on  p
ouvoir  faire  de 

ces  termes.  Te  foufcris  avec  une  pleine  foumiffion  à  l'interprétation  que  Meffeigneu
rs  de  Pans  &  de 

Meaux  leur  donnent  en  les  condamnant,  parce  que  j'ignore  la  force  de  ces 
 termes  ;  que  ces  Prélats  en  font 

parfaitement  inftruits;  &  que  c'eft  à  eux  à  décider  de  ce  qui  eft  conforme  
non-feulement  a  la  doclnne, 

Lis  même  au  langage  de  l'Eglife ,  &  du  fens  le  plus  naturel  
de  chaque  expreffion. 

Au  refte  quoique  je  fois  très-éloignée  de  vouloir  m'excufer,  &  qu  a
u  contraire  je  veuille  porter  toute 

la  confufion  des  condamnations  qu'on  jugera  nécefTaires  pour  affurer  la
  pureté  de  la  foi,  je  dois  néanmoins 

devant  Dieu  &  devant  les  hommes  ce  témoignage  à  la  vérité ,  que  je  n
'ai  jamais  prétendu  infinuer  par  au- 

cune de  ces  expreffions,  aucune  des  erreurs  qu'elles  contiennent;  je  n'ai  jam
ais  compris^  que  perfonne  fe 

fut  mis  ces  mauvais  fens  dans  l'elprit,  &  fi  on  m'en  eut  avertie, 
 j'aurais  mieux  aime  mourir  que  de 

m'exnofer  à  donner  aucun  ombrage  là-defTus:  &  il  n'y  a  aucune  explicat
ion  que  je  n  euffe  donnée  pour 

prévenir  avec  une  extrême  horreur  le  mauvais  effet  de  ce  fens  pernici
eux.  Mais  enfin  puifque  je  ne  fau- 

rois  faire  que  ce  qui  eft  arrivé'  ne  foit  arrivé,  je  condamne  du  moin
s  avec  une  foumiffion  fans  referve, 

mis  livres  avec  toutes  les  expreffions  mauvaifes,  dangereufes  &  fuf
pedes  qu'ils  contiennent,  &  je  vou- 

drais pouvoir  les  fuprimer  entièrement.  Je  les  condamne,  pour  fatisfaire  à
  ma  çonfcience  &  pour  me :  con- 

former d'efprit  &  de  cœur  à  la  condamnation  que  Monfeigneur  de  Paris,  qu
i  eft  mon  Pafteur,  &  Mon- 

feigneur de  Meaux  ont  juftement  faite.  Je  voudrais  pouvoir  figner  de  mon  fan
g  cette  déclaration  pour 

mi?ux  témoigner  à  la  face  de  toute  l'Eglife  ma  foumiffion  pour  me
s  fupérieurs ,  mon  attachement  inébran- 

lable à  la  foi  Catholique,  &  mon  zélé  fincére  pour  détruire  à  jamais, 
 fi  je  le  pouvois,  toutes  les  illu- 

fions  dans  lefquelles  mes  livres  pourraient  faire  t
omber  les  ames. 

Davantage  pour  marquer  toujours  de  plus  en  plus  la  fincent
e  de  mes  difpofitions ,  je  déclare  que  j  ab- 

hore  tout  ce  qui  s'apelle  conventicule ,  fefte,  nouveauté,  parti
;  que  j'ai  toujours  ete,  &  que  je  veux 

toujours  être  inviolablement  unie  à  l'Eglife  Catholique,  A
poftolique  &  Romaine,  &  que  je  n  en  recon- 

noTpoint  d'autre  fur  laterre;  que  je  détefte, comme  
j'ai  toujours  fait ,  la  dodrine,  la  morale  &  a  fauffe 

friritS  de  ceux  à  qui  on  donne  le  nom  de  Qdetift
es;  que  la  feule  idée  des  abominations,  dont  on  

es 

aS^e  fak  S^  &  que  je  condamne  de  
tout  mon  cœur  &  fans  exception  m  reftnclion  

toutes  les 

expr  ffions  propofitions,  maximes,  tous  auteurs
  &  livres  que  l'on  a  condamne  à  Rome ,  &  que

  Meflb- 

on^ùrs  ks  PréîaL  ont  condamné  en  France,  c
omme  contenans  tendans,  ou  infinuans  une  

Théologie 

Myft  qu  ,  fi  p  eine  d'illufions  &  fi  abominable, 
 que  je  fuis  très-éloignée  de  vouloir  m  ériger  

en  chef  de 

S  ni  de  doomatifer  en  public,  ou  en  fecret, 
 de  vive  voix,  ou  par  écrit ,  ni  de  rien  innover  dans  la 

SineClirtfenne,  ou  dL  les  Exercices  de  piété;  comme  dans  ̂ f.^J.^^kX 

m,s  de  la  vie  intérieure  Et  pour  £ nner  P^^f^S *S^  jSS^^Si tr  np  orthodoxe  aue  Dieu  a  mis  dans  mon  cœur,  je  piuicut      v      *  
r  . 

*S  dévotion,  ni  de  me  mêler  en  aucune  fâçon  de  la  c
ondmte  ou  d.rea.on  fp.mnelle  de 

Yyy  1  
F 

1 
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M.  de  M  eaux  fe  préparoit  alors  à  publier  Ton  InfJmïïion  fur  les 
 divers  états 

dVraiJon,  dont  il  demanda  particulièrement  Paprobation  à  M.  de  Cambr
ai,  qui 

la  réfiifà ,  dit  l'Auteur  de  ces  Mémoires ,  fous  prétexte  que  M .  de  Meaux  y  con- 

damnent Madame  Guyon,  Ton  amie  qu'il  ne  pouvoit  condamner  ....  Tes  am
is 

le  prefîcrent  même  de  défendre  des  dogmes  quii  leur  avoit  enfeigné
,  difbient-ils. 

M.  de  Cambrai  s'y  réfolut  &  les  amis  de  Madame  Guyon  voyant  M.  de 

Cambrai  déterminé  à  écrire ,  en  conçurent  alors  de  grandes  efperances.
  Ils  fê 

flattèrent  qu'ils  verroient  bien-tôt  l'accomplùTement  de  la  Prophétie  de 
 cette  Da- 

me, qui  avoit  prédit  que  Ton  orahon  revivroit  fous  un  en
fant,  c'eft-à  dire ,  fous 

M.  le  Duc  de  Bourgogne.  On  ofa  même  en  donner  par  
avance  des  in- 

dices. 

M.  de  Cambrai  donc,  ou  preffé  par  fes  amis ,  ou  pouffé  par  d'autres  motifs ,  pro- 

posa le  deffein  d'un  tableau  tiré  du  Chap.  1 1.  du  Prophète  Ifàïe. . . .  l'eftampe  re- 

préfentoit  M.  le  Duc  de  Bourgogne  en  habit  de  berger,  la  hou
lette  à  la  main  au 

milieu  d'un  troupeau  d'animaux  de  toute  efpéce. ...  M.  d'Anjou  étoit  da
ns  un  coin 

fig-uré  en  enfant  nud,  qui  tire  un  ferpent  de  fon  trou,  &  M.  d
e  Berry  encore 

à  la  mamelle  entre  les  bras  de  fa  nourrice,  fe  jouant  avec  un  aipic  qu'il 
 tenoit  à  la 

main.  Madame  Guyon  étoit  fans  doute  la  nourrice,  comme  remplie  d
e  grâces, 

&  en  donnant  aux  autres  de  fa  furabondance.  On  prétendoit  repréfènter  par  ces 

emblèmes  tous  les  états  &  toutes  les  parlions  calmées  Ôc  vaincues  par  l'
efprit 

d'oraifon,  que  la  ProphetefTe  étoit  venue  aporter  dans  le  monde. 
 On  diftribua 

un  o-rand  nombre  de  cette  eftampe  :  on  en  donna  aux  Princes ,  aux  Ducs  d
e 

Beauvilliers  &  de  Chevreufe  &  à  tous  les  autres  amis ,  tant  ces  Meille
urs  ccoienr. 

affurez  de  la  prédi&ion  de  leur  ProphetefTe.  Quelque  tems  auparavant
  ilsavoient 

fait  graver  un  S.  Michel ,  qui  avoit  terrafle  le  démon  ;  tous 
 ceux  qui  étoient 

initiez  dans  les  mimfteres  de  la  nouvelle  fpiritualité  en  avoient  
une  eilampe  au 

chevet  de  leur  lit.  Ils  fe  donnoient  même  le  nom  de  M
ichelins}  comme  s'ils  a- 

voient  fait  triompher  l'elpnt  d'oraifon,  qui  jufqu'alors  n'avo
it  été  ni  connu  ni 

goûté  des  hommes. 

h  L'Au- 

perfonne,  de  peur  que  ne  me  devant  pas  affez  de  moi-même,  je  ne  vin
fle  à  m'égarer,  ou  à  faire  éga- 

rer les  autres.  Et  je  promers  encore  de  ne  me  plus  diriger  ni  conduire  par
  le  Pere  la  Combe  mon  ancien 

Directeur  ,  puifque  M.  l'Archevêque  de  Paris  ne  le  juge  pas  à  propos;  q
u'il  a  condamné  le  livre  de  ce 

Pere,  intitulé,  l'Analife  de  l'oraifon  mentale,  &  que  l'on  m'a  dit  que  ce  m
ême  livre  a  ete  condamne  à 

Rome  •  ainfi  j'aflure  que  je  n'aurai  plus  aucun  commerce  de  lettres,  ni  autrement  a
vec  lui.  ; 

Enfin  je  protefte  qu'à  l'avenir,  je  me  foumettrai  humblement  à  la  co
nduite  &  aux  règles  que  Monfei- 

gneur  l'Archevêque  voudra  bien  me  preferire  pour  ma  diredion  & 
 conduite  tant  extérieure  qu'intérieure S 

que  je  ne  m'écarterai  jamais  de  ce  qu'il  croira  que  Dieu  demande  de
  moi  ,&  que  je  fuis  bien  repentante,  & 

bien  fâchée  d'avoir  par  mes  livres  &  écrits,  donné  occafion  aux  brui
ts  &  fcandales  qui  fe  font  élevés  dans  le 

monde  à  leur  fujet;  &  bien  réfolue  à  l'avenir  de  pratiquer  cet  ordre  établ
i  par  1  Apôtre,  que  la  femme 

aprenne  en  filence.  Ainfi  Dieu  me  foit  en  aide  &  fes  faints  Evang
iles.  -  ; 

C'eft  la  déclaration  fincére  que  je  fais  aujourd'hui,  &  que  je  figne  de  tout  mo
n  cœur  dans  la  feule 

vue  de  Dieu ,  &  par  un  pur  principe  de  confeience  ,  &  à  laquelle  [e 
 prie  M.  l'Archevêque  d'ajouter  u? 

nC  Madame  Guyon ,  avant  que  de  figner,  voulut  confulter  Morifieur  Tronfon,  qui  écrivit  au  bas  de  la 

déclaration  ce  qui  fuit.  ;  {'      .  £ 

Pwfque  Madame  Guyon  veut  bien  s'en  raporter  à  mon  fentiment ,  je  croi  devant  Die
u,  après  avoir  bien  exa- 

miné cette  affaire ,  que  non  feulement  elle  peut,  mais  même  quelle  doit  fouferire  fans  ri
en  changer  a  la  déclaration 

ci  deffus  que  Monfèimeur  l  Archevêque  exige  d'elle,  &  s'y  foumettre  d'efprit  &  de  coeur, 
 figné  L.  ?f0"fon- 

Ce  jourd'hui  i».  Août  1696.  j'ai  figné  de  tout  mon  coeur  la  déclaration  ci-d
eflus  pour  obéir  à  M. 

l'Archevêque,  &  me  foumettre  à  tout  ce  qu'il  croît  que  Dieu  démande  de  m
oi:  &  je  l'ai  fait  fincére- 

ment  par  un  pur  principe  de  confeience, fans  limitation  ni  reftridion.  Et  fi  j'ai  quelquefois  été  embaraflee 

à  fouferire  ce  qu'on  a  demandé  de  moi,  ce  n'a  jamais  été  par  un  attachement  à 
 mon  fens  ,  mais  par 

un  doute  que  je  le  puffe  en  confeience.  Puifqu'on  m'affure  que  je  le  puis  
&  le  dois  en  confeience,  îleft 

juft?  que  je  foumette  mon  efprit  à  celui  de  mes  fupérieurs,  en  foi  de  quoi  j'ai
  figné  en  la  préfence  de 

Dieu,  J.  M.  B.  de  la  Mothe Guyon. 
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L'Auteur  des  Mémoires  raporte  après  cela  dans  un  long  détail  les  fuites  (a) de  la  publication  du  livre  de  M.  de  Cambrai.  Elles  font  curieufês  &  intéreffantes  - 

mais  je  les  fuprime  ici,  parce  que  cela  n'eft  pas  allez  du  reflbrt  d'une  Differta- 
tion  Hiftorique:  je  raporterai  feulement  les  38.  proportions  extraites  de  ce  livre 

intitulé  Explication  des  Maximes  des  Saints. 

Ce  fut  en  ce  tems-là  que  M.  de  Cambrai  acheva  ce  livre ,  qui  n'étoit  que  1  a- 

bregé  des  écrits  qu'il  avoit  donné  dans  le  tems  des  affemblées  d'IIfy  :  mais  je  ne 

dois  pas  oublier  qu'environ  quatre  mois  auparavant ,  le  Pere  la  Combe  avoit  fait 
une  déclaration,  que  je  crois  devoir  inférer  avant  les  58.  proportions ,  à  caufè 

qu'elle  renferme  divers  principes  de  la  nouvelle  fpiritualité. 

Déclaration  du  P.  la  COMBE  à  M.  PEvequedeT ARBES. 

Comme  on  n'a  pas  jugé  à  propos  de  m'entendre  ici ,  avant  que  d'envoyer  à 

votre  Grandeur  les  écrits  qu'on  m'a  trouvés,  &  les  nouveaux  chefs  d'accufation 

drefTez  contre  moi,  j'ai  cru  que  la  juftice  me  permettait,  &  qu'il  étoit  mê- 
me de  mon  devoir  de  vous  faire,  Monfeigneur,  avec  un  très-profond  refped 

les  déclarations  &  les  proteftations  fuivantes,  comme  à  mon  EvêqueDiocéftin, 

ôc  mon  Juge  naturel  &  légitime  depuis  dix  ans ,  qu'il  y  a  que  fuis  détenu  dans 
votre  Diocéfè. 

Entre  ces  écrits,  il  y  en  a  cinq  qui  ne  font  pas  de  moi,  aufquels  je  n'eus 

jamais  de  part:  (avoir,  l'explication  de  l'Apocalypfo ,  le  traité  for  S.  Clément 

d'Alexandrie  &  trois  ouvrages  de  la  feue  mere  Bon  de  l'Incarnation ,  ReligieufeUr- 

fuline  de  S.  Marcellin  en  Dauphiné.  L'un  eft  intitulé  Jefus  hon  Pafleur,  un  au- 

tre, Etat  du  pur  amour,  un  autre,  Catechifmefpirituel:  quoique  ce  dernier  foie  é- 

crit  de  ma  main,  à  caufè  que  je  lui  ai  donné  quelque  ordre,  ôc  la  diftinction 

des  chapitres  -,  car  il  n'y  en  avoit  point  dans  l'original. 
Parmi  ceux  qui  font  de  ma  façon ,  on  trouvera  le  Moyen  court  &  facile 

pour  faire  l'oraifon ,  que  j'avois  corrigé,  réformé  &:  de  plus  expliqué  fur  celui 
de  Madame  Guyon,  quatre  ou  cinq  ans  avant  que  Meffeigneurs  les  Archevê- 

que de  Paris  &:  Evêque  de  Meaux  eufient  cenforé  le  livre  de  ladite  Dame. 

Il  y  a  une  ébauche  d'un  livre  intitulé  Règle  des  Ajfociés  à  l  enfance  de  Jefus,  li- 

vret qui  devoit  être  tout  autre  que  celui  qui  a  été  imprimé  fous  le  même  ti- 

tre ,  &  que  M.  l'Evêque  de  Meaux  a  frapé  de  (à  cenfure ,  quoique  celui-là 

dût  être  formé  fur  le  même  deffein.  Je  l'avois  commencé  étant  à  Verfèii  en 

Piémont,  il  y  a  quatorze  ans,  avant  prefque  que  l'autre  eut  paru:  Ôc  dejuis  je 

n'y  ai  plus  touche. 

Ces 

(a)  M .  de  Cambrai  en  écrivit  ce  qui  fuit  à  une  Religieufe  qu'il  dirigeoit* 

Pour  mon  livre  je  l'ai  fait  avec  un  cœur  droit  &  fournis  à  l'Eglife.  Je  ne  le  croi  bon  qu*à  caufe  que 
je  trouve  un  certain  nombre  de  Théologiens  qui  le  croyent  vrai  &  conforme  aux  ouvrages  des  Saints. 

Ceux  qui  l'attaquent  le  prennent  dans  un  fens  qui  n'a  aucun  raport  avec  le  mien  :  ils  avouent  eux-mêmes 
que  mon  fens  eft  très  catholique.  Cependant  le  bruit  que  font  tant  de  perfonnes  de  mérite  doit  vous  faire 

fufpendre  votre  jugement;  moi-même  je  crois  devoir  me  défier  de  toutes  mes  penfées  les  plus  claires,  & 

rédoubler  mon  attention  pour  écouter  les  penfées  des  autres  &  pour  leur  expliquer  clairement  les  miennes. 

D'ailleurs  mon  livre ,  fupofé  qu'il  foit  bon ,  n'eft  pas  utile  atout  le  monde  :  ce  n'eft  pas  une  fimple  lec^ 

ture  de  diète  pour  le  commun  des  bonnes  âmes*  Il  n'eft  fait  que  pour  ceux  qui  conduifent,  &  par  ra- 

port aux  ames  de  l'état  dont  je  parle*  Je  conclus  donc  par  toutes  ces  raifons,  que  vous  ne  devez  ni  lire 

mon  livre ,  ni  le  faire  lire  à  la  perfonne  dont  vous  me  parlez.  Ce  ne  feroit  qu'une  curiofité,  &  vous  favez 

combien  je  croi  que  la  curiofité  doit  être  rétranchée  des  leftures  pieufes. 

Il  ne  manqua  pas  d'envoyer  fon  livre  à  Rome  à  M.  le  Cardinal  de  Janfon,  auffi-tôt  qu'il  fut  pu- 

blié Les  uns  le  regardèrent  comme  très  dangereux,  &  les  autres  comme  très-inutile.  Pequini  avec 

fa  vivacité  ordinaire  fit  cefler  la  difpute,  en  difant  au  Cardinal:  Monfeigneur,  pourquoi  perdre  le  tems  à 

lire  un  livre  qui  ne  contient  que  les  illujîons  de  Molinoi  &c.  .  .  • 

Tome  IV,  Z  z  z 
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Ces  écrits  avec  ceux  des  remarques  fpirituelles
  &  morales  me  furent  envoyés 

de  Paris  par  un  de  mes  confrères  qui  mourut  p
eu  après  :  on  me  les  envoya,  dis- 

je ,  dès  qu'on  fupofa  avec  fondement  que  j'é
tois  ici  confiné  pour  le  refte  de  mes 

ours.    J'ai  fait  les  autres  en  différais  lieux  de  en  diver
s  tems  de  ma  prifon  ,  à 

deffein  de  m 'édifier  &  de  m'occuper  dans  une  fi  long
ue  &  fi  profonde  folitude. 

Si  j'ai  tenu  ces  écrits  cachez  pendant  quelque  tems , 
 ça  été  par  la  crainte  de 

les  perdre,  dès  qu'ils  ferment  tombés  en  d'autres
  mains  \  y  ayant  encore  quel- 

que attache,  &  y  trouvant  de  la  confolation .-,  &  n
on  que  je coiffe  qu'il  y  eut 

rien  de- mauvais.  Préfentement  je  bénis  Dieu  de  bon  cœu
r,  de  ce  que,  par  une 

fiffguliére  providence,  ils  font  remis  à  votre  
Grandeur  :  &  pour  ne  rien  fouftraire 

a  fa  cenfure,  je  lui  foumets  encore  de  plein  gré  les  d
eux  ouvrages  ci  joints,  les 

feulsqui  me  reftoient,  àc  qu'on  n'avoit  pas  
fû  trouver  en  fouillant  ma  cham- 

bre. L'un  eft.  X'Analifis  de  nouvelle  façon,  qui  eft  celui 
 dont  j'avois  eu  l'honneur 

de  parlera  votre  Grandeur  dès  que  j'eus  l'avan
tage  de  la  voir-,  l'autre expofe mes 

véritables  fentimens  touchant  le  pur  &  parfait  amour 
 de  Dieu,  je  veux  direfin- 

cerement,  tels  que  je  les  ai  compris  Se  
profeffez. 

T'abandonne  très  librement  tout  ce  que  j'ai  écrit  au  jugement
  de  votre  Gran- 

deur &  à  celui  de  tout  autre  Prélat  &  Dodeur  Orthodoxe  qu
i  pourrait  être 

commis  pour  l'examiner:  aimant  mieux  que  l'on  jette  tout  
au  feu  que  d'y  fouf- 

frir  quelque  erreur  &  le  moindre  dan
ger  d'infection. 

Pour  ce  qui  regarde  mes  mœurs,  j'avoue  à  ma  c
onfufion  que  j'ai  très-mal  fait 

de  m'engager  à  donner  ici  quelques  avis  fpirituels  d
ans  le  peu  d'occafions  que 

j'en  ai  eues7,  quoi  qu'à  peu  de  perfonnes,  &  même  au
ffii  quelques  unes  de  l'autre 

Sexe.  Ce  malheur  m'étoit  déjà  arrivé  lorfque  vous  m'en  fîtes  ̂  
 M.  une  très  jufte 

8c  très-fage  défenfe;  j'en  demande  très-humblement 
 pardon  à  votre  Grandeur, 

comme  encore  d'y  avoir  donné  depuis  quelque  atte
inte.  J'accepte  de  tout  mon 

cœur  telle  punition  qu'il  lui  plaira  de  m'impofer  po
ur  ce  chef,  auffi  bien  que 

pour  mes  autres  transgreffions,  fi  celle  d'une^  très 
 étroite  réclufion,  où  je  fuis 

rentré  après  une  prifon  de  onze  ans ,  ne  paroît
  pas  fuffifante. 

T'ai  dit  que  de  bonnes  &  faintes  ames  étoient  quelquefois  livr
ées  par  un  fecret 

jugement  de  Dieu  à  l'efprit  de  blafphême,  ce  qui  a  feandali
fé  quelques  perfon- 

nes ;  cependant  plufieurs  graves  Auteurs  l'ont  écr
it,  entre  autres  S.  JeanClima- 

cus.'  On  convient  que  ces  horribles  paroles  font  formées  par  le  d
émon  qui  re- 

mue les  organes  de  la  perfonne  qui  les  fouffre  malgré  el
le.  Je  n'ai  jamais^  confen- 

ti  à  cet  état,  ni  confeillé  d'y  entrer  ,  ni  pris- aucune  
part  à  cette  terrible  épreuve, 

de  laquelle  même  je  me  défendis  lorfqu'elle  me  fut
  injurieufement  propofee,  il 

va  15.  ou  16.  ans,  aimant  mieux  être  facri
fié  à  toute  autre  peine,  qu'a  la- 

moindre  ombre  d'un  mépris  de  la  divine  Ma jefté.  Aya
nt  ici  connu  deux  perfonnes 

livrées  à  cette  affreufe  humiliation,  je  les  ai  confolées  &  aidée
s  fans  y  participer. 

J'ai  dit  que  de  bonnes  àc  faintes  ames  font  quelquefo
is  livrées  à  cette  terrible 

épreuve,  de  laquelle  même  je  me  défendis,  &  à 
 des  peines  d'impureté,  foit  à 

un  efprit,  ou  à  un  état  qui  leur  en  fait  fouffrir  
de  cruels  effets ,  fans  que  l'on 

puiffe  pénétrer  comment  cela  fe  fait.  Je  ne  l'a
i  pas  avancé  de  mon  chef,  j'ai 

trouvé  en  divers  pays  des  Directeurs  qui  difent  l'avoi
r  reconnu  ;  mais  je  n'en  ai 

jamais  donné  de  fureté,  ni  auéune  certitude,  comme 
 l'ont  fait  quelques-uns,  ôc 

principalement  Molinos.  Au  contraire  je  difois  que  ce
s  terribles  épreuves,  fup- 

pofé  qu'il  y  eut  du  deffein  de  Dieu,  dévoient  
faire  perdre  toute  affurance  & 

toute  confiance  en  fa  propre  juftice.  Je  n'ai  jamais  prét
endu  non  plus  en  faire 

une  règle  générale,  ou  un  moyen  néceuaire>  bien  loin 
 de-li j'ai  toujours  cru  que 

le 
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le  cas  étoit  très-rare,  pofé  qu'il  y  en  eut,  &  j'avoue  de  bonne  foi  qu'après  les divines  loix  &  les  SS.  Ecritures,  defquelles  cette  maxime  s'écarte,  rien  ne  me  la  rendit 

plus  fufpe&e  que  d'apprendre  qu'en  divers  lieux  plufieurs  perfonnes  s'y  laiflbienc 
entraîner.  Ainfi  je  n'ai  pas  cru,  que  la  pente  que  j'avois  à  craindre,  qu'il  put  en cela  y  avoir  du  defTein  de  Dieu,  &  une  humiliation  fans  péché,  fut  contraire  ~ 

la  profeflion  de  foi  Catholique ,  que  j'ai  toujours  très-fincérement  faite,  &  q 
conflamment  je  préféré  à  tout,  puifque  je  n'attribuois  cela  qu'à  une  volonté 
Dieu  extraordinaire,  &  du  tout  impénétrable,  qui  caufè  un  moins  cruel  qu'in- 

compréhenfible  mattire  aux  ames  qui  y  font  abandonnées.  C'eft  ainfi  que  j'en raifonnois. 

Dieu  me  fera  témoin  que  je  n'ai  jamais  fait  d'aifemblées  pour  parler  de  ce 

point  j  que  de  ma  vie  je  n'en  ai  conféré  qu'avec  très-peu  de  perfonnes,  ôc  que 
même  je  n'en  ai  pas  touché  un  mot  à  qui  que  ce  foit,  jufqua  ce  que  jaye  été 
prévenu,  excepté  feulement  que  j'en  écrivis  a  un  grand  perfonnage  en  Italie, 
pour  lui  demander  confeiî.  Sa  réponfe  fut  négative  &  très-  Orthodoxe  -y  ainfi 

îàns  des  avances  qui  m'ont  été  faites,  je  n'en  aurois  pas  ouvert  la  bouche, 

comme  effectivement  je  n'en  ai  pas  parle  à  qui  ne  m'en  a  pas  donné  l'ou- verture. 

Bien  loin  d'affe&er  d'être  chef  de  Secte ,  comme  on  me  l'impute ,  Dieu  fàic 
que  je  liai  jamais  cherché  à  y  engager  perfonne,  &  que  je  voudrois  voir  tout 

le  monde  acquis  à  Jefus-Chrift  par  amour,  &  fournis  à  l'Eglife  fon  époufê. 

Non  feulement  je  n'ai  ni  rélation,  ni  commerce  de  lettres,  mais  je  bénis  Dieu 

de  me  voir  toujours  plus  en  état  de  n'en  avoir  pas  du  tout,  &  qu'une  étroite 

prifon  me  rempare  contre  ma  fragilité  ,  &:  contre  les  furprifès  de  l'ennemi  :  pro- 

mettant de  plus  de  n'avoir  jamais  de  tel  commerce  (à  moins  qu'on  ne  me  le 

per-mic)  ôc  cela  quand  même  j'en  trouverois  les  moyens. 

je  ne  fài  fi  l'on  peut  me  convaincre  d'avoir  donné  dans  aucune  des  erreurs  de 

Molinos,  que  celle  dont  j'ai  padé.  Pour  moi  je  ne  l'ai  pas  reconnu,  &  pour 

ce  qui  eft  de  celle-là ,  je  la  rejette  &  detefte  véritablement,  aufïi  bien  que  toutes 

les  autres,  reconnonTant  enfin  clairement  l'abus  de  ces  pernicieufès  conlequen- 

ces  ,  grâces  à  Jefus- Chrïft. 

Je  n'ai  pas  compris ,  &  l'on  ne  m'a  pas  fait  connoître ,  qu'il  y  eut  dans  mon 

livre  à'dnalyfis  ,  ou  dans  autre  quelconque  de  mes  écrits,  aucune  des  erreurs  des 

nouveaux  mystiques ,  quoiqu'on  mêle  mon  nom  avec  les  leurs,  en  cenfurant 

leurs  maximes  que  j'ai  toujours  rejettées  Ôc  expreflement  refutées ,  il  y  a  plus  de 

dix  ans,  comme  on  le  pourra*  voir  dans  ma  féconde  Anaîjfe  que  j'ai  prié  qu'on 

remit  à  V.  G.  J'ai  bien  mérité  cette  confufion  par  ma  trop  grande  imprudence 

&  vràyement  folle  conduite  en  beaucoup  de  rencontres.  Je  foufcris  donc  volon- 

tiers à  la  condamnation  qui  a  été  faite  de  mon  livre. 

J'ai  foutenu  avec  laint  Jean  Climacus ,  &  avec  d'autres  graves  Auteurs ,  la  per-^ 

rrianence  Se  la  durée  ordinaire  de  l'oraifon  dans  les  ames  qui  la  pofîédent,  fort 

élevée  ôc  parfaite  ;  mais  je  n'ai  pas  décidé  fi  cela  fe  fait  par  un  même  acte  phi- 

fiquement  continué,  ou  feulement  par  une  continuité  équivalente,  qui  confifte 

dans  une  fuite  très-facile  de  plufieurs  actes,  dont  l'interruption  ôc  la  fuccefïion 

n'eft  prelque  pas  aperçue,  ce  qui  me  paroît  plus  vraifèmblable. 

Je  fuis  tombé  dans  des  excès  ôc  des  mùeres  de  la  nature  de  ceux  dont  j'ai 

parlé  ci-deffusw  Je  l'avoue  avec  répentance  &  avec  larmes  ;  mais  en  même  tems 

que  je  confeffe  mon  iniquité  contre  moi-même ,  je  me  crois  obligé  d'ajouter  que 

je  mentiroisv.fi  je  dilbis  que  c'eut  été  à  defTein  de  feduire  perfonne,  ou  feule- 
Zzz  2,  ment 
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ment  de  me  fàtisfùre  (  ah  fît  )  ou  par  le  même  principe  qu'on  le  fait  dans  les  de- 
fordres  du  monde.  On  peut  voir  dans  mes  écrits,  où  je  dépeins  naïvement  mon 

intérieur,  n'écrivant  que  pour  moi  même ,  l'eftime,  l'amour ,  l'atachement  &  la 

fouveraine  préférence  que  Dieu  m'a  donnée  pour  la  volonté  Ôc  pour  fès  loix.  Me 
voir  après  cela  livré  &  précipité  par  un  entrainement  de  folie  ôc  de  fureur,  a  des 

chofès  qu'elle  défend,  fans  perdre  le  défïr  de  lui  être  conforme  en  tout,  ôc  n'y 

être  tombé  cpiaprès  les  confeniemens  réitérés  qu'il  a  exigé  de  moi  plufieurs  fois  pour 

tous  fes  plus  étranges  deffeins  fur  moi ,  m* en  faifant  en  même  tems  prévoir  &  accepter 

les  plus  terribles  fuites:  c'eft-là  ce  que  je  n'ai  jamais  pu  comprendre  moi  même ,  bien 

loin  que  je  préfume  de  le  faire  comprendre  ôc  aprouver  aux  autres. 

Mon  Dieu ,  fous  les  yeux  de  qui  j'écris  ceci ,  fait  combien  de  prières  je  lui  ai 

adreffées  ôc  combien  de  larmes  j'ai  verfees  en  fà  préfènce,  pour  le  conjurer  de 
me  délivrer  dune  telle  mifêre ,  ou  bien  de  me  la  changer  contre  toutes  les  au- 

tres peines ,  &  de  me  couvrir  de  tous  oprobres ,  plutôt  que  de  permettre  que 

je  me  féduififfe  moi-même ,  ou  que  j'en  trompaffe  d'autres  par  des  endroits  jfî  glif- 

fans  ôc  fi  dangereux.  Il  ejt  vrai  qu'à  même  tems  je  m'abandonnois  pour  cela 

même  à  fa  toute  abfolue  ôc  toute  puiffante  volonté ,  fupofe ,  qu'il  y  allât  de  fà 

gloire  :  ne  pouvant  lui  refufêr  rien  de  tout  ce  à  quoi  il  lui  eut  plu  de  me  fàcri- 

fier ,  {bit  pour  le  tems  ou  pour  l'éternité. 

Il  eft  vrai  qu'on  en  excepte  toujours  le  péché,  puifque  c'eft.  pour  ne  déplaire 
pas  à  Dieu  même  par  une  imperfe&ion ,  ou  par  la  moindre  propriété  Ôc  recher- 

che de  foi -même ,  qu'on  en  vient  jufques-là ,  félon  qu'on  s'y  fent  porté  par  la  plus 

haute  réfignation ,  que  pour  cet  effet  l'on  apelle  l'extrême  abandon.  Voilà  très 

fincérçment  comme  cela  m'eft  arrivé ,  &  comme  la  vérité  me  le  feroit  protefter 

en  confeffion ,  fur  l'échafaut ,  &:  au  lit  de  mort. 

Grâces  à  Dieu,  j'en  fuis  bien  revenu  ;  depuis  un  tems  confidérable  je  me: 
trouve  affranchi  de  ces  peines,  ôc  plus  éclairé  touchant  ces  illufions,  efpérantde 

la  divine  volonté  que  par  les  mérites  de  Jefus-Chriff  mon  Sauveur,  elle  me  fe- 

ra la  grâce  de  finir  mes  jours  dans  fà  paix  par  la  pénitence. 

Après  ce  que  je  viens  d'expofèr,  j'accepte  par  avance,  ôc  promets  de  fùivre  en 

tout  point  ce  que  l'on  m'ordonne  touchant  les  dogmes  ôc  les  mœurs ,  fupliant 

en  même  tems  que  fans  épargner  ma  perfonne,  où  l'on  me  trouvera  coupa- 
ble, on  épargne  le  nom  ôc  la  réputation  du  corps  dont  je  fuis  membre,  ôc 

duquel  j'ai  été  la  croix  ôc  l'oprobre  depuis  fi  long-tems ,  comme  aufîi  les  per- 

fonnes  qui  pou rroient  être  intéreffées  dans  ma  caufè:  promettant,  avec  l'am"- 

ftance  de  mon  Dieu,  d'ufèr  à  l'avenir  de  tant  de  retenue  ôc  de  précaution  que 

l'on  n'aura  plus  aucun  fujet  de  fè  plaindre  de  moi. 

J'ai  cru  que  votre  Grandeur  ne  défàgréeroit  par  la  liberté  que  j'ai  prifê  de  lui 

Elire  cette  très-humble  remontrance  ôc  fincére  proteftation ,  ôc  abandonnant  le 

tout  à  fà  bonté  paftorale  ôc  à  fon  équité,  je  la  fuplie  de  fouffrir  que  je  me  jet- 

te à  fès  pieds  pour  lui  demander  fà  fàinte  bénédiction.  Signé  Don  François  la 

Combe  ,  à  Lords  5.  de  l'an  169%. 

PROPOSITIONS  extraites  du  livre  de  M.  de 

CAMBRAI. 

Ces  Proportions  avoient  été  communiquées  à  tout  le  Collège  des  Cardinaux, 

par  l'ordre  de  la  Congrégation  du  S.  Office. 

1.  On  peut  aimer  Dieu  d'un  amour  qui  eft  une  charité  pure,  &  fms  aucun 

mé- 
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mélange  du  motif  de  l'intérêt  propre.  .  .  «  Ni  la  crainte  des  châtimens  j  ni  le 

defir  des  récompenfès  n'ont  plus  de  part  à  cet  amour.  On  n'aime  plus  Dieu , 
ni  pour  le  mérite ,  ni  pour  la  perfection,  ni  pour  le  bonheur  qu'on  doit  trou- 

ver en  l'aimant.  .  .  .  On  l'aime  néanmoins  comme  fouveraine  &  infaillible  béa- 

titude de  ceux  qui  lui  font  fidèles  ,  on  l'aime  comme  notre  bien  perfônnel, 
comme  notre  récompenfè  promue  ,  comme  notre  tout.  Mais  on  ne  l'aime 

plus  par  ce  motif  précis  de  notre  bonheur  ôc  de  notre  récompenfè  propre,  p. 
10.  ôc  11.  Edit.  de  Paris. 

2.  Cette  charité  véritable  n'eft  pourtant  pas  encore  toute  pure  3  c'eft  a-dire 

fans  aucun  mélange  :  mais  l'amour  de  la  charité  prévalant  fur  le  motif  interefïe 

de  l'efpérance ,  on  nomme  cet  état  un  état  de  charité.  L'ame  aime  alors  Dieu 

pour  lui  &:  pour  foi  ,  mais  enfbrte  qu'elle  aime  principalement  la  gloire  de 

Dieu ,  ôc  qu'elle  n'y  cherche  Ion  bonheur  propre ,  que  comme  un  moyen  qu'el- 

le rapporte ,  &  qu'elle  fubordonne  à  la  fin  dernière  ,  qui  eft  la  gloire  de  fon 
Créateur,  p.  8.  Se  5). 

3 .  Dans  l'état  de  la  vie  contemplative  ou  unitive.  ....  on  ne  perd  jamais 

ni  la  crainte  filiale  ,  ni  l'efpérance  des  enfans  de  Dieu,  quoi  qu'on  perde  tout 

motif  intereflé  de  crainte  &:  d'espérance,  p.  24. 

4.  L'ame  definterefTée  dans  la  pure  charité  ,  attend  ,  defire  ,  elpére  Dieu 

comme  fon  bien ,  comme  fà  récompenfè ,  comme  ce  qui  lui  eft  promis ,  ôc  qui 

eft  tout  pour  elle  :  elle  le  veut  pour  loi  ,  mais  non  pour  l'amour  de  foi  :  elle  le 

veut  pour  foi,  afin  de  fè  conformer  au  bon  plaifîr  de  Dieu  qui  le  veut  pour  el- 

le ;  mais  elle  ne  le  veut  point  pour  l'amour  de  foi  ,  parce  que  ce  n'eft  plus  le 

motif  de  fbn  propre  intérêt  qui  l'excite,  p.  12. 

5 .  Ce  pur  amour  ne  fè  contente  pas  de  ne  vouloir  point  de  récompenfè  qui 

ne  fbit  Dieu  même.  p.  25. 

6.  Ce  qui  eft  eflentiel  dans  la  direction  (de  l'ame)  eft  de  ne  faire  que  fùivre 

pas  à  pas  la  grâce  avec  une  patience  ,  une  précaution  ôc  une  délicatefTe  infinie- 

Il  faut  fè  borner  à  laifTer  faire  Dieu  ,  &  ne  parler  jamais  du  pur  amour  {dans 

Verrat  a  y  ne  porter  jamais  au  pur  amour,  dans  la  ver/ton  latine  ,  ad  purum  amo- 

rem  nunquam  impellere)  que  quand  Dieu  par  l'onction  intérieure  commence  à 

ouvrir  le  cœur  à  cette  parole  qui  eft  fi  dure  aux  ames  encore  attachées  à  elles- 

mêmes  ,  ôc  fi  capable  ou  de  les  fcandalifer  ou  de  les  jetter  dans  le  trou- 

ble, p.  35. 

7.  Dans  l'état  de  la  fàinte  indifférence  ,  une  ame  n'a  plus  de  defirs  volontai- 

res ni  délibérés  pour  fbn  intérêt  ,  excepté  dans  les  occafions  où  elle  ne  coopère 

pas  fidèlement  à  toute  fà  grâce,  p.  50. 

8 .  Dans  la  fàinte  indifférence  on  ne  veut  rien  pour  foi  5  mais  on  veut  tout 

pour  Dieu  :  on  ne  veut  rien  pour  être  parfiit  ôc  bienheureux  pour  fbn  propre 

intérêt  ;  mais  on  veut  toute  perfection  &  toute  béatitude  ,  autant  qu'il  plaît  à 

Dieu  de  nous  faire  vouloir  ces  chofès  par  Pimprefïion  de  fa  grâce  ,  félon  fà  loi 

écrite,  qui  eft  toujours  notre  régie  inviolable,  p.  52. 

5?.  En  cet  état  (de  la  fàinte  indifférence)  on  ne  veut  plus  le  fàlut  comme 

fàlut  propre,  comme  délivrance  éternelle  ,  comme  récompenfè  de  nos  mérites, 

comme  le  plus  grand  de  tous  nos  intérêts  :  mais  on  le  veut  d'une  volonté
  plei- 

ne, comme  la  gloire  ôc  le  bon  plaifîr  de  Dieu,  comme  une  chofe qu'il  veut,  ôc 

qu'il  veut  que  nous  voulions  pour  lui.  p.  52.  ôc  53. 

10.  Non  feulement  l'ame  indifférente  defire  pleinement  fon  fàlut  ,  entant 

qu'il  eft  le  bon  plaifîr  de  Dieu,  mais  encore  la  perfevérance  géne- 

TomeW.  Aaaa 
 ra- 
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ralement  fans  aucune  exception  ,  tous  les  biens.  .  .  .  qui  font  dans  l'ordre  de 

la  providence  ,  une  préparation  de  moyens  pour  notre  falut ,  &  pour  celui  de 

notre  prochain.  La  fainte  indifférence  admet  non  feulement  des  defirs  diftin&s 

&  des  demandes  expreffes  ,  pour  laccompliflement  de  toutes  les  volontés  de 

Dieu  qui  nous  font  connues  ,  mais  encore  des  defirs  généraux  pour  toutes  les 

volontés  de  Dieu  que  nous  ne  connoiffons  pas.  p.  60.  &:  61. 

1 1.  Cette  abnégation  de  nous  mêmes  n'eft  que  pour  l'intérêt  propre  ,  ôc  ne 

doit  jamais  empêcher  l'amour  defînterefTé  que  nous  nous  devons  â  nous-mê- 

mes ,  comme  au  prochain  pour  l'amour  de  Dieu.  Les  épreuves  extrêmes  où 
cet  abandon  doit  être  exercé  ,  font  les  tentations  par  lefquelles  Dieu  jaloux  veut 

purifier  l'amour  ,  en  ne  lui  faifànt  voir  aucune  reffource,  ni  aucune  efpérance 
pour  fbn  intérêt  propre ,  même  éternel,  p.  7  3 . 

1  z.  Tous  les  fàcrifices  que  les  ames  les  plus  defîntéretîées  font  d'ordinaire  fur 

leur  béatitude  éternelle  font  conditionels  mais  ce  fàcrifice  ne  peut  être 

abfblu  dans  l'état  ordinaire  :  il  n'y  a  que  le  cas  des  dernières  épreuves  où  ce  fà- 
crifice devient  en  quelque  manière  abfblu.  p.  87. 

13.  Dans  les  dernières  épreuves  une  ame  peut  être  invinciblement  perfîiadée 

d'une  perfuafion  réfléchie  ,  &  qui  n'eft  pas  le  fond  intime  de  la  confcience, 

qu'elle  eft  juftement  reprouvée  de  Dieu.  p.  87. 

1 4.  L'ame  alors  eft  divifée  d'avec  elle-même  ,  elle  expire  fur  la  croix  avec 

Jefùs-Chrift  ,  en  difant  :  O  Dieu  mon  Dieu,  pourquoi,  m'avez-vous  abandonné? 
Dans  cette  imprelTion  involontaire  de  defèfpoir  ,  elle  fait  le  fàcrifice  abfblu  de 

(on  intérêt  propre  pour  l'éternité,  p.  5>o. 

1  5.  Il  n'efl  queftion  que  d'une  conviction  qui  n'eft  pas  intime,  mais  qui  eft 
apparente  &  invincible  :  en  cet  état  une  ame  perd  toute  efpérance  pour  fbn  pro- 

pre intérêt ,  mais  elle  ne  perd  jamais  dans  la  partie  lupérieure ,  c'eft-à-dire ,  dans 

fès  actes  directs  &  intimes ,  l'efpérance  parfaite  ,  qui  eft  le  defir  defintérefïe  des 
promefîès.    Elle  aime  Dieu  plus  purement  que  jamais,  p.  50. 

16.  Un  Directeur  peut  alors  laifTer  faire  à  cette  ame  un  acquiefcement  Am- 

ple à  la  perte  de  fbn  intérêt  propre  ,  &  à  la  condamnation  jufte  où  elle  croie 

être  de  la  part  de  Dieu.  .  .  .  Mais  il  ne  doit  jamais  lui  concilier  ,  ni  lui  per- 

mettre de  croire  pofitivement  par  une  perfuafion  libre  &  volontaire  ,  qu'elle  eft 

éprouvée  &  qu'elle  ne  doit  plus  defirer  les  promefTes  par  un  defir  defînterefTé.  p. <>  1 .  &  5>  i. 

17.  Toute  excitation  empreffée  &  inquiète ,  qui  prévient  la  grâce  de  peur  de 

n'agir  pas  affez  ;  toute  excitation  empreffée,  hors  du  cas  du  précepte,  pour  fè 

donner  par  un  excès  de  précaution  intereffée  les  difpofitions  que  la  grâce  n'ex- 

cite pas  dans  ces  momens-là  ,  parce  qu'elle  en  infpire  d'autres  moins  confolan- 

tes  &  moins  perceptibles  j  toute  excitation  empreffée  de  inquiète  pour  fè  don- 

ner comme  par  fècouffes  marquées  un  mouvement  plus  aperçu  ,  &  dont  011 

puiffe  fe  rendre  aufïi-tôt  un  témoignage  intereffé  ,  font  des  excitations  défec- 

tueufes  pour  les  ames  appellées  au  defintéreffement  paifible  du  parfait  amour, 

p.  95?.  &  100. 

18.  Les  ames  encore  intereffées  pour  elles-mêmes  veulent  fàns  ceffe  faire  des 

actes  fortement  marqués  &  réfléchis  pour  s'affurer  de  leur  opération  &  pour 

s'en  rendre  témoignage  :  au  lieu  que  les  ames  defîntéreffées  font  par  elles  mêmes indifférentes  à  faire  des  actes  diftincts,  ou  indiftincts,  directs,  ou  refléchis.  El- 

les en  font  des  refléchis  ,  toutes  les  fois  que  le  précepte  peut  le  demander  ;  ou 

que  l'attrait  de  la.  grâce  les  y  porte  :  mais  elles  ne  recherchent  point  les  actes 

re- 
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refléchis  par  préférence  aux  autres ,  par  une  inquiétude  intereffée  pour  Jeur  pro* 

pre  fureté,  p.  117.  ôc  118. 

19.  La  partie  inférieure  de  Jefus-Chrift  fur  la  croix  n'a  point  communiqué  à 

la  fupérieure  (es  troubles  involontaires,  p.  ri;l. 

20.  Il  le  fait  dans  les  dernières  épreuves  pour  la  purification  de  l'amour,  Une 

féparation  de  la  partie  fupérieure  de  l'ame  d'avec  l'inférieure  ,  en  ce  que  les  fèns 

ôc  l'imagination  n'ont  aucune  part  a  la  paix ,  ôc  aux  communications  de  grâce  9 

que  Dieu  fait  alors  affez  fouvent  à  l'entendement  ôc  à  la  volonté  d'une  manière 

limple  ôc  directe,  qui  échape  à  toute  refléxion.  p.  1 11. 

z  1 .  Les  actes  de  la  partie  inférieure  dans  cette  féparation  ,  font  d'un  trouble 

entièrement  aveugle  ôc  involontaire  ;  parce  que  tout  ce  qui  eft  intellectuel  ôc 

volontaire  eft  de  la  partie  fupérieure.  Mais  quoique  cette  féparation  prife  en 

ce  fèns  ne  puiffe  être  abfolument  niée  ,  il  faut  néanmoins  que  les  Directeurs 

prennent  bien  garde  de  ne  fouffrir  jamais  dans  la  partie  inférieure  aucun  de  ces 

defordres  qui  doivent  dans  le  cours  naturel  être  toujours  cenfés  volontaires  ôc 

dont  la  partie  fupérieure  doit  par  conféquent  être  refponfàble.  Cette  précaution 

doit  toujours  fe  trouver  dans  la  voye  de  pure  foi  ,  qui  eft  la  feule  dont  nous 

parlons  ,  ôc  où  l'on  n'admet  aucune  chofè  contraire  à  l'ordre  de  la  nature,  p. 

113.  ôc  1 14. 

La  méditation  confifte  dans  des  actes  difcurfifs  qui  font  faciles  à  diftin- 

guer  les  uns  des  autres ,  parce  qu'ils  font  excités  par  une  efpéce  de  fecouffe  mar- 

quée .  .  .  Enfin  parce  qu'ils  font  faits  ôc  réitérés  avec  une  refléxion  qui  laiffe 

après  elle  des  traces  diftinctes  dans  le  cerveau.  Cette  compofition  d'actes  dit 

curfifs  ôc  refléchis  eft  propre  à  l'exercice  de  l'amour  intereffé  ,  parce  ,  &c.  p. 

164.  ôc 

i$.  Il  y  a  un  état  de  contemplation  fi  haute  Ôc  fi  parfaite,  qu'il  devient  ha- 

bituel ,  enforte  que  toutes  les  fois  qu'une  ame  le  met  en  actuelle  oraifon  ,  fon 

oraifon  eft  contemplative  ôc  non  difcurfive.  Alors  elle  n'a  plus  befoin  de  reve- 

nir à  la  méditation  ,  ni  à  ces  actes  méthodiques.  Si  néanmoins  il  arrivoit , 

contre  le  cours  ordinaire  de  la  grâce  ,  Ôc  contre  l'expérience  commune  des 

Saints ,  que  cette  contemplation  habituelle  vint  a  cefler  abfolument  ,  il  faudro
ic 

toujours  à  fon  défaut,  fubftitucr  les  actes  de  la  méditation  difcurfive,  parce  que 

l'ame  chrétienne  ne  doit  jamais  demeurer  dans  le  vuide  ôc  dans  l'oifiveté.  p.  17^. 

14.  L'exercice  de  l'amour  ,  qui  fe  nomme  contemplation  ,  ou  quiétude, 

quand  il  demeure  dans  fa  généralité  &  qu'il  n'eft  appliqué  à  aucun
e  fonction 

particulière  ,  devient  chaque  vertu  diftincte ,  fuivant  qu'il  eft  appli
qué  aux  oc- 

cafions  particuliers  -,  car  c'eft  l'objet,  comme  parle  Saint  Thomas,  qui  fpécifie 

toutes  les  vertus.  Mais  l'amour  pur  ôc  paifible  demeure  toujours  
le  même 

quant  au  motif,  ou  à  la  fin,  dans  toutes  les  différentes  fpécifications.  
p.  1  84. 

zf.  La  contemplation  pure  ôc  direde  eft  négative, 
 en  ce  qu'elle  ne  s'occupe 

volontairement  d'aucune  image  fenfible  ,  d'aucune  idée
  diftincte  ôc  nominable, 

comme  parle  Saint  Denis ,  c'eft  à-dire  ,  d'aucune  
idée  limitée  ôc  particulière  fur 

la  Divinité  :  mais  qu'elle  paffe  au  defius  de  tout 
 ce  qui  eft  fenfible  ôc  diftind, 

c'eft-à-dire  ,  compréhensible  ôc  limité  ,  po
ur  ne  s'arrêter  qu'a  l'idée  purement 

intellectuelle  Ôc  abftraite  de  l'être  qui  eft  fa
ns  bornes  &  fans  reftridion  .... 

enfin  cette  fimplicité  n'exclut  point  la
  vue  diftincte  de  l'humanité  de  Jefus- 

Chrift,  ôc  de  tous  fes  myftéres.  p.  1 %6.  1  87
.  ôc  1  8  8. 

z6  En  cet  état  une  ame  ne  confidére  plu
s  les  myftéres  de  Jefus-Chrift  par 

un  travail  méthodique  ôc  fenfible  de  l
'imagination  pour  s'en  imprimer  les  tr

aces 
1  Aaaa  z  dans 
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dans  le  cerveau  ,  &  pour  s'en  attendrir  avec  confolation  ....  Mais  e
lle  voie 

d'une  vue  fimple  &  amoureufè  tous  ces  divers  objets  ,  comme  certifiés  &  ren- 

dus préfens  par  la  vraye  foi.  p.  i  8?.  19 o. 

27.  Les  ames  contemplatives  font  privées  de  la  vue  diftincte,  fenfible  &  re- 

fléchie de  Jefus-Chrift  en  deux  tems  différais  :  mais  elles  ne  font  jamais  privées 

pour  toujours  en  cette  vie  de  la  vue  fimple  &  diftin&e  de  Jefus-Chrift.  Premiè- 

rement dans  la  ferveur  naiffante  de  leur  contemplation  ,  cet  exercice  eft  encore 

très-imparfait  ,  il  ne  repréfente  Dieu  que  d'une  manière  confufè  ....  fecon- 

dement  une  ame  perd  de  vue  JefusChrift  dans  les  dernières  épreuves  ,  parce 

qu'alors  Dieu  ôte  à  lame  la  poffeffion  &  la  connoiffance  réfléchie  de  tout  ce  qui 

eft  bon  en  elle,  pour  la  purifier  de  tout  intérêt  propre,  p.  1574.  èc  19$. 

28.  L'état  pafîif  .  .  .  exclut  non  les  actes  paifibles  ôc  defintereffés  ,  mais 

feulement  l'activité  ,  ou  les  actes  inquiets  &  empreffés  pour  notre  propre  inté- 

rêt, p.  205). 

2C,,  Dans  l'état  paffif  ...  les  enfans  de  Dieu  ...  ne  rejettent  pas  la  fà- 

geffe ,  mais  feulement  la  propriété  de  la  fàgeffe  ....  Ils  ufènt  avec  fidélité  en 

chaque  moment  de  toute  la  lumière  naturelle  de  la  raifon  8c  de  toute  la  lumiè- 

re furnaturelle  de  la  grâce  actuelle  ,  pour  fè  conduire  félon  la  loi  écrite  ,  ôc  fé- 

lon les  véritables  bienfèances.  Une  ame  en  cet  état  n'eft  fàge  ,  ni  par  une  re- 

cherche empreffée  de  la  fàgeffe  ,  ni  par  un  retour  intereffé  fur  foi  pour  l'affurer 

qu'elle  eft  fàge  ,  de  pour  jouir  de  la  figeffe  entant  que  propre.  Mais  fàns  fon- 

ger  à  être  fage  en  foi  ,  elle  l'eft  en  Dieu.  p.  2  1 4.  ôc  2  1 5  .  .  .  en  ufant  tou- 

jours fins  propriété  de  la  lumière ,  tant  naturelle  que  furnaturelle  du  moment 

préfènt  ....  Ainfî  à  chaque  jour  îuffit  fon  mal  ,  &  l'ame  laiffe  le  jour  de 

demain  prendre  foin  de  lui-même  ,  parce  que  ce  jour  de  demain  qui  n'eft  pas 

encore  à  elle  ,  portera  avec  lui  ,  s'il  vient,  fà  grâce  ôc  fà  lumière,  qui  eft  le 

pain  quotidien,  p.  z  16. 

30.  Tels  font  les  pauvres  d'efprit  que  Jefus-Chrift  a  déclaré  bienheureux,  & 

qui  fo  détachent  de  leur  bien  propre ,  comme  tous  les  Chrétiens  doivent  fe  dé- 

tacher de  leurs  biens  temporels,  p.  z  1  8 . 

.31.  Dans  l'état  pafïif  on  exerce  toutes  les  vertus  diftinctes  ,  fàns  penfer 

qu'elles  font  vertus  ,  on  ne  penfè  en  chaque  moment ,  qu'à  faire  ce  que  Dieu 

veut  ,  ôc  l'amour  jaloux  fait  tout  enfèmble  qu'on  ne  veut  plus  être  vertueux 

(dans  l'errata  :  Pour  foi,)  &  qu'on  ne  l'eft  jamais  tant  que  quand  on  n'eft  plus 

attaché  à  l'être,  p.  22.5.  &  zz6. 

3  2.  On  peut  dire  en  ce  fèns  que  l'ame  pafïive  ôc  defîntereffée  ne  veut  plus 

même  l'amour  entant  qu'il  'eft  fà  perfection  &  fon  bonheur  ,  mais  feulement 

entant  qu'il  eft  ce  que  Dieu  veut  de  nous.  p.  226. 

3  3.  Ailleurs  ce  Saint  (S.  François  de  Sales)  dit  que  le  dejïr  du  falut  eft  bon, 

mais  qu'il  eft  encore  plus  parfait  de  ne  rien  defirer.  Il  veut  dire  qu'il  ne  faut  pas 

même  defirer  l'amour  entant  qu'il  eft  notre  bien.  p.  226. 

3  4.  L'ame  dans  l'état  de  transformation  .  .  .  fe  hait  elle  même  entant  qu'el- 

le eft  quelque  chofè  hors  de  Dieu  ,  c'eft-à-dire ,  qu'elle  condamne  le  moi  ,  en- 

tant qu'il  eft  feparé  de  la  pure  imprefïion  de  l'efprit  de  grâce  ,•  comme  la  même 
Sainte  (Catherine  de  Gènes)  le  faifoit  avec  horreur,  p.  2  3  3 . 

3  5 .  Les  ames  transformées  .  .  .  en  fè  confefïant ,  doivent  détefter  leurs  Elû- 

tes ,  fè  condamner  ,  &  délirer  la  rémiftion  de  leurs  péchés ,  non  comme  leur 

propre  purification  &  délivrance ,  mais  comme  une  chofè  que  Dieu  veut  ,  ôC 

qu'il  veut  que  nous  voulions  pour  fà  gloire,  p.  241. 

36.  Par
- 
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$  6.  Parler  ainfi  (comme  il  précède)  c'eft  dire  ce  que  les  Saints  myftiques  ont 
voulu  dire,  quand  ils  ont  exclu  de  cet  état  (des  ames  transformées)  les  pratiques 
de  vertu,  p.  2  5  3 .  , 

37.  Les  Pafteurs  8c  les  Saints  de  tous  les  tems  ont  eu  une  efpéce  d'œcoilomie 

&  defecret,  pour  ne  parler  des  épreuves  rigoureufes,  8c  de  l'exercice  le  plus 

iublime  du  pur  amour,  qu'aux  ames  à  qui  Dieu  en  donnoit  déjà  l'attrait,  ou  la 
lumière.  Quoique  cette  doctrine  fut  la  pure  8c  fimple  perfection  de  l'Evangile 
marquée  dans  toute  la  tradition,  les  anciens  Parleurs  ne  propofoient  d'ordinaire 

au  commun  des  juftes  que  les  pratiques  de  l'amour  interefle  proportionnées  à 
leur  grâce,  donnant  ainfi  le  lait  aux  enfàns,  &  le  pain  aux  ames  forces,  p 

2.61.  

r" 

3  8.  Le  pur  amour  fait  lui  feul  toute  la  vie  intérieure,  &  devient  alors  l'uni- 

que motif  de  tous  les  actes  délibérez  8c  méritoires,  p.  2.72. 

Le  Parlement  de  Dijon  rendit  cette  même  année  un  arrêt  de  mort,  Contre 

Robert  Curé  de  Seure,  accufé  d'enfèigner  le  Quietifme,  qui  avoit  fait  des  pro- 
grès extraordinaires  dans  la  Province  de  Bourgogne:  voici  la  teneur  de  cet arrêt. 

La  Cour  a  déclaré  la  coutumace  bien  acquifè  contre  le  Sieur  Robert ,  8c  en 

adjugeant  le  profit ,  l'a  déclaré  8c  déclare  duement  atteint  8c  convaincu  d'abus 

ôc  profanation  des  Sacremens  de  Pénitence  8c  d'Euchariitie ,  d'avoir  tenu  des  dis- 

cours impies  8c  fcandaleux,  enfèigné  une  doctrine  déteftable  8c  condamnée, 

contraire  à  la  foi,  8c  a  la  pureté  de  la  Religion,  de  fédu&ion  de  plufieurs  de  fès 

paroifÏÏennes  8c  pénitentes,  en  leur  infpirant  ladite  doctrine,  8c  d'inceltcs  avec 

d'aucunes  d'icelles ,  8c  pour  réparation  a  condamné  8c  condamne  ledit  Robert  à 

être  par  l'exécuteur  de  la  haute  jufUce  conduit  en  chemifè,  la  corde  au  col,  tête 

8c  pieds  nuds ,  au-devant  de  la  principale  porte  de  l'Eglifê  Notre-Dame  de  cet- 
te Ville,  8c  là  à  genoux,  tenant  en  fès  mains  une  torche  ardente  du  poids  de 

deux  livres,  faire  amande  honorable,  déclarer  à  haute  &  intelligible  voix,  que 

méchament ,  fcandaleufèment  8c  avec  impieté ,  il  a  enfèigné  ladite  doctrine ,  fait 

8c  commis  lefdits  crimes ,  8c  en  demande  pardon  à  Dieu ,  au  Roi  &  à  la  Julti- 

ce ,  à  être  enfùite  conduit  par  ledit  exécuteur  au-devant  de  la  principale  porte 

de  l'Eglife  paroifïiale  de  Seure,  8c  y  faire  une  pareille  amande  honorable,  8c  à 

Pinftant  mené  à  la  place  publique  de  ladite  Ville  attaché  à  un  poteau  8c  brûlé 

vif,  fbn  corps  réduit  en  cendres,  8c  icelles  jettées  au  vent,  8c  pour  fon  abfèn- 

ce ,  l'exécution  en  fèra  faite  en  figure ,  8c  condamné  en  outre  en  mille  livres  d'a- 

mende envers  le  Roi ,  cinq  cens  livres  d'aumône  à  l'Hôpital  du  dit  Seure ,  8c 

aux  dépens  des  procédures,  8c  le  furplus  de  fès  biens  acquis  8c  confifqué  à  qui 

il  appartiendra  (a). 

A  fait  8c  fait  très-expreffes  inhibitions  8c  défenfès  à  toutes  perfbnnes  de  quelle 

qualité  8c  condition  qu'elles  fbient ,  de  donner  aide  8c  retraite  audit  Robert  8c 

le  receler ,  à  peine  d'être  punis  comme  fès  complices  8c  fèctateurs ,  fûivant  la 

rigueur  des  ordonnances,  &  ordonne  à  cet  effet,  que  le  préfent  arrêt,  en  ce  qui 

concerne  ledit  Robert,  fèra  lû  8c  publié  par  tout  où  il  apartiendra. 

Ordonne  ladite  Cour,  qu'à  la  diligence  du  Procureur  Général  du  Roi,  il  fèra 

in- 

(a)  II  s'étoit  retiré  à  Avignon,  où  il  demeura  trois  mois  chez  M.  Sequin  Chanoine,  puis  il  s'embar- 
qua à  Marfeille  &  vint  à  Rome  ,où  il  demeura  deux  mois  fous  le  nom  de  la  Roche  ;  mais  ayant  été  recon- 

nu par  le  Marquis  de  Broiffia  Gentilhomme  Francomtois ,  il  prit  le  parti  de  s'en  aller.  On  l'arrêta  pour- tant à  Florence,  &  on  le  mena  au  Saint  Office. 

Tome  IK  Bbbb 
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informé  par  Commiflaire  qui  fera  député  contre  les  complices,  (éclateurs  &  ad- 

hérans  dudit  Robert  dans  la  mauvaife  doctrine  par  lui  répandue ,  auquel  effet  a 

permis  audit  Procureur  Général ,  d'obtenir  monitoire  à  la  forme  defflts  édits  & arrêts. 

.  •  Que  Marie  Maréchal,  Anne  Guillaume,  &:  Etiennette  Martin,  filles  de  la- 

dite Ville  de  Seure ,  feront  prifès  au  corps  &  amenées  fous  bonne  &  fure  garde 

3  la  conciergerie  du  Palais,  pour  être  procédé  contre  elles  ainfi  qu'il  appartien- 
dra, fur  les  commerces  criminels  ôc  inceftueux ,  &  autres  mauvaifès  pratiques 

avec  ledit  Robert,  ôc  où  elles  ne  pourront  être  aprehendées,  elles  feront  afïignées 

dans  les  délais  portés  par  l'ordonnance,  &c  leurs  biens  fàiiis  &  annotés. 

Et  que  pareillement  Catherine  Jaquin ,  femme  de  Jean  Barbey ,  demeurant 

au  village  de  Bruyère,  fèra  prifè  au  corps  &  amenée  en  la  conciergerie  du  Palais, 

ôc  Jeanne  Laquette  femme  de  Jaques  Profte  dudit  la  Bruyère ,  adjournée  à  com- 

paroir en  perfbnne  par  devant  ledit  Commiflàire,  pour  répondre  fur  la  remifè 

faite  entre  les  mains  de  deux  hommes  inconnus  d'un  enfant  que  ladite  Jaquin  a- 
yoir  pris  dans  la  maifbn  dudit  Robert.  Fait  en  Parlement ,  a  Dijon  le  treize 

Août  1698.  M.  Maltefte  Commifïàire. 

Pendant  qu'on  debatoit  à  Rome  pour  &  contre  l'Archevêque  de  Cambrai,  il 

y  eut  un  incident  qui  contribua  beaucoup  a  ruiner  la  caufè-  de  l'/lmour-  pur  du 

Quietifme.  Ce  fut  l'abjuration  que  fit  un  Moine  Quietifte  laquelle  eft  raccontée dans  les  Mémoires  de  la  manière  Suivante. 

Le  Mercredi  16.  Novembre,  les  Cardinaux  affiftcrent  à  l'abjuration  de  Era 

Pietro.Paolo,  qui  fè  fit  publiquement  dans  une-  fàlle-  du  S.  QfSce;  Le  Car- 

dinal de  Bouillon  infifta  long-tems  que  cette  abjuratipn  fè  fit  fecrétem-ent, 

fous  prétexte  des  infamies  contenues  dans  le  procès  verbal  5  mais  en  effet  pour 

empêcher  que  le  public  ne  connut  les  affreufes  fuites  du  prétendu  amour  pur. 

Ce  fripon ,  condamné  comme  hérétique,  fit  fon  abjuration  avec  une  tranquillité 

ôc  une  férenité  de  vifàge  qui  ne  fè  conçoit  pas  j  la  multiplicité  de  fès  ordures 

firent  horreur,  il  la  pudeur  ne  permet- pas  d?en  dire  d'avantage. 
Tout  cela  fè  fàifôit,  comme  il  étoit  fbuvent  répété  dans  le  procès  verbat, 

par  pur  amour  ;  c'étoit  par-là  que  la  charité  fè  purifioit,  &  qu'on  fè  perfec- 

$onnojt  dans  ce  pur  amour.  L'Abbé  de  Chanterac  fè  trouva  à  l'abjuration ,  iî 

en  fôrtit  très  mortifié ,  ôc  l'Abbé  de  Montgaillard  lui  ayant  dit  ,  voila  d'affreufès 

fuites  de  l'amour  pur  !  Chanterac  répondit,  on  abufè  des  meilleures  chofès.  

Enfin  le  Pape  jugea  contre  l'Archevêque  de  Cambrai ,  &  donna  un 

{a)  Bref  au  commencement  de  l'année  1699.  L'Auteur  des  Mémoires  prétend1 

que
 

(a)  Le  parti  de  l'Archevêque  publia  les  remarques  fuivantes  fur  ce  Bref.  L'on. y  remarque  première- 
ment que  ce  n'eft  point  une  Conftitution  ni  une  Bulle  ,  mais  un  Bref  qui  a  condamné  ce  livre.  Et  c'eft 

ainfi  que  celui  qui  l'a  affiché  à  Rome,  le  qualifie.  Or  tous  les  Canoniftes  favent  qu'il  y  a  une  grande* 
différence  entre  une  Conftitution  &  un  Bref;  c'eft  donc  une falfificatiqn  capitale  de  lui  avoir  donné  pour titre  dans  la  verfion  Françoife  &  ailleurs,.  Conftitution,  ou  Bulle  de  Notre  Saint  Père,  &c. 

2.  Que  Sa  Sainteté  n'y  condamne  pas  directement  ni  en  forme  de  décifion  formelle  &  expreffe  les  pro- 
pofitions  qui  y  font  raportées,  mais  bien  le  livre,  comme  contenant  ces  proportions,  en  quoi  lès  Ca- 

noniftes favent  encore  qu'il  y  a  une  grande  différence. 

5 .  Que  non-feulement  Sa  Sainteté  n'y  dit  point  formellement  &  directement  qu'elle  les  condamne ,  puis- 
qu'elle n'y  fait  nulle  défenfe  expreffe  de  les  tenir  ou  enfeigner,  quoique  cela  fe  puiffe  tirer  par  conféquen- 

ce.  Les  mêmes  Canoniftes  favent  qu'une  défenfe,  qui  n'eft  tirée  que  par  conféquence,  n'eft  pas  une  dé- fenfe formelle. 

4-  Qu'aucune  de  ces  propofitions  n'y  eft  qualifiée  d'impie  ou  d'hérétique,  ni  même  de  fauffe  for- 
mellement: &  par  conféquent,  demandent-ils,  pourquoi  pouffer  un  Archevêque  comme  fi  c'étoit  un 

hérétique  ou  un  impie?  Pourquoi  crier  comme  s'il  s'agiffoit  de  la,  foi  &  de  la  Religion? 
5.  Que  Sa  Sainteté  ne  les  cenfurej  qu'au  fens  qui  fe  préfente  d'abord,  in  fenfu  ofoio,  ou  à  caufe  deiaJiai- 

fora 
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que  l'Archevêque  demeura  fort  interdit  >  ne  s'atcendant  pas  à  une  fi  prompte  con- 

damnation; que  (on  frère  l'exhortant  de  (è  foumettre,  il  avoit  répondu,  qu'il 

falloit  que  le  Pape  lui  intimât  le  Bref,  qu'avant  cela  il  n  etoit  obligé  a  rien  3  ôt 

qu'en  prêchant  ce  même  jour,  il  avoit  tourné  fon  fèrmon  fur  la  fbumiffion  qu'on 

âc/ok  aux  fuperieurs ,  fans  s'expliquer  davantage. 

Quelque  indifférence  pour  le  falut  qu'il  eut  enfeigné ,  il  ne  parut  point  in- 

différent dans  cette  occafion.  Une  telle  humiliation ,  ajoute  l'Auteur  des  Mémoires, 

ne  laifoit  pas  d'être  difficile  à  digérer  au  grand  myftque  de  nos  jours.  Les  Cambrefiens 

s  etoient  toujours  ftatés  d'un  fuccès  bien  différent  ;  jufques-là  que  quelques  jours 

avant  l'arrivée  du  Bref,  ils  faifbient  vendre  publiquement ,  un  portrait  de  M,  de 

Cambrai,  gravé  par  Louis  des  Rochers  avec  cette
  infcription. 

Ce  grand  Prélat  efi  fage,  &       rien  qui  déroge 

du  rang  où  ta  placé  le  Monarque  des  Lis. 

Rome  achèvera  fon  éloge  , 

En  examinant  fes  écrits. 

L'Archevêque  de  Cambrai  répondit  d'une  manière  très  foumife,  
ôc  très  re£ 

pe&ueufe  à  la  condamnation  du  Pape  
en  ces  termes. 

Très-Saint  Pere, 

Depuis  que  j'ai  apris  le  jugement  que  votre 
 Sainteté  a  prononcé  &r  mon  livre 

des  maximes  des  Saints ,  (a)  mes  paroles  font  pleines
  de  douleurs  v  mais  ma  fou- 

mtfïion  &  ma  docilité  font  au-deCus  de  ma  douleur.  Je  ne  parle 
 plus  de  mon 

innocence,  des  imputations  par  lefquellcs  on  l'a  att
aquée,  die  tant  d'explications 

données,  pour  juMer  la  pureté  de  ma  doctrine.  Je  ne
  fais  plus  mention  de  tout 

lô 

fon  qu'elles  ont  entr'elles:  par  où  Sa  Sainteté  a  voulu  faire  connoître  qu'e
lle  ne  les  cênfuroit  point  au  fens 

de  l'auteur,  ni  comme  il  les  a  expliqué  dans  les  autres  écrits  qu'il  a  env
oyés  à  Rome,  &  contre  lefquels 

Sa  Sainteté:  n?a  rien  prononcé.  Ainfi  il  eft  fur  que  les  fentimens  
de  M,  de  Cambrai  n'ont  point  ete  con^ 

damnés,  &  que  fi  les  prétendus  Janfeniftes  fe  croyent  exemts  de  
croire  que  les  cinq  profitions  ayene 

été  condamnées  au  fens  de  Janfenius,  les  amis  de  M.  de  Cambrai  f
ont  plus,  ou  auffi  fondes  pour  être  p«y 

fuadés  &  pour  dite  que  ces  profitions  n'ont-  pas  été  
cenfurées  au  fens  de  cet  Aixheveque. 

6  Que  fa  Sainteté  nîa  nullement  condamné  la« proposition  do
nt  M.  de  Meaux  &  fon  apologifte  faifoient 

l'errêur  capitale  de  M*  de  Cambrai,  qui  eft  que  l'on  peut 
 aimer  Dieu  pour  lui-même  &  fans  aucune  vue 

d'intérêt  /  qu'il  en  foit  le  motif  &  l'objet  formel.  Ce  qui  eft  t
out  différent  de  la  première  propofition 

cenfurée,  qui  parle  d'un  amour  d'état  &  d'habitude  invar
iable  ,  qu'un  jeune  Théologien  fait  diihnguer 

"ou'onTinfcré  en  ce  Bref  une  claufe  qui  paraîtra  aux  gens  du  Roi 
 très-Chrétien  contraire  aux  ufa- 

ses  de  France,  où  l'on  prétend  (à  tort  ou  à  droit,  on  n'en  juge  
point)  que  ce^n'eft  pas  aftez  que  les  de- 

frets  de  Rome  foient  publiés  en  cette  capitale  du  monde  pou
r  obliger  tous  les  Chrétiens.  C  eft  une  quef- 

tion  de  droit  qui  peut  caufer  de  l'embarras. 

L  Les  ennemis  de  l'Archevêque  gloferent  malicieufement
  fur  ces  termes,  &  prétendirent  qu^ort 

rfv  remarquoit  qu'une  fbumiffion  aparente  &  forcée
.  Que  figmfienrces  paroles ,  difoit-on  ?  Juditâ 

SLnSS vefiri de  meo  UMo  fente  Jiâverèa  meadolore  fient  funt.  Vo
ilà  un  homme  qui  ne  fe  repent  pas 

^seSfmah  qui  eft  outré  de  fe  voir  condam
né  ;  fa  douleur  éclateroit,  s'iln'étoit  force  de  h

  fc* 

P rimer  P« ̂  t-'on Tuffrir  dans  un  homme  condamné  ces  autres  parole
s  Non  ̂   cmmern^ ;nnocml am, 

Ï  Jra  ̂ ZS^n^p^mM  doUrinam <  fripas.  Après  le  jugement  du  Saint  
Siège ,  il  vante 

Cœre'fSnocfnce,  il  préteVqu'on  l'a  outragé,  
&  loue  les  exphcat^ns  qu.l  a  donnée  font 

rm^nlmme  injuftement  o£rimé  :  SSfTldE' 

g^SS  S5SSBS2  S  q^ ̂e  répondoit 
 pas  qu'il  fe  retrait,  (De, Cambrai  ie  ioumettroit,  s  u  vcuuu  a  ,   -j      «-irtriAS— i   nr^nenre  ne  oeut  venir,  aue 

Bbbb  2. 
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le  paffé.  J'ai  déjà  préparé  un  Mandement  pour  être  publié  dans  tout  mon  Dio- 

céfè,  par  lequel  adhérant  humblement  à  la  cenfure  Apoftolique,  je  condamne- 

rai Amplement ,  abfolument  ôc  (ans  aucune  ombre  de  reflriction ,  le  livre  des 

maximes  avec  les  vingt-trois  proportions  qui  en  font  extraites  ,  défendant  fous 

les  peines  portées  par  le  Bref  de  votre  Sainteté  ,  à  tous  les  ridelles  de  ceDiocéfe, 

de  lire  le  livre  ,  ou  de  le  retenir  chez  eux.  Je  fuis  réfblu ,  Très-Saint  Pere ,  de 

rendre  public  ce  Mandement  ,  dès  que  le  Roi  m'en  aura  donné  la  permifïlon. 

Alors  il  ne  tiendra  pas  a  moi  ,  que  ce  témoignage  de  ma  fôumifïion  intime  &c 

parfaite  ne  foit  répandu  par  toutes  les  Eglifes  6c  même  parmi  les  hérétiques-, 

car  je  ne  me  férai  jamais  une  honte  d'être  ramené  &  corrigé  par  le  fucceffeur  de 

Pierre  ,  qui  a  été  chargé  de  confirmer  &  d'affermir  les  frères. 

Pour  confèrver  donc  la  pureté  du  langage  Orthodoxe  •  que  le  livre  des  maxi- 

mes des  Saints  fbit  reprouvé  à  jamais  dans  peu  de  jours  ;  cela  fera  exécuté  &  ra- 

tifié de  ma  part.  Il  n'y  aura  pas  l'ombre  la  plus  légère  de  diftinction ,  qui  puifTe 
tendre  à  éluder  votre  décret ,  ou  a  employer  quelque  excufè  que  ce  puiffe  être. 

Je  crains,  comme  je  le  dois,  de  caufer  aucune  peine  à  votre  Sainteté,  qui  eft. 

chargée  de  la  follicitude  de  toutes  les  Eglifès.  Mais  lorfqu 'elle  aura  reçu  avec 
bonté  le  Mandement  que  je  dois  lui  envoyer  inceffamment,  comme  le  gage  de 

mon  entière  fbumifïion,  ce  fera  à  moi  a  fuporter  en  filence  mes  chagrins  &  mes 

peines.  Je  ferai  toute  ma  vie  avec  un  fouverain  rerpecT:,  &  un  dévouement  en- 

tier de  cœur  de  d'efprit,  Très-Saint  Pere,  de  votre  Sainteté ,  le  très-humble ,  &c. 

F.  Archevêque  de  Cambrai.  A.  Cambrai  le  4.  Avril  i6<?5>. 

Cette  lettre  fut  fuivie  du  Mandement  de  l'Archevêque  de  Cambrai  à  fbn 

Clergé.  Je  l'infère  ici  dans  la  note  (a). 

Avant  que  de  finir  fur  le  Quietifme,  il  ne  fera  pas  inutile  d'aprendre  au  lec- 

teur, qu'on  en  trouve  de  fortes  traces  dans  l'ancienne  Philofôphie  Payene.  Mais 

{àns  remonter  fi  haut ,  difbns  deux  mots  du  Quietifme  que  l'on  peut  attribuer 

aux  Afiatiques  Orientaux,  &  du  raport  qu'il  a  au  Quietifme  Occidental.  Selon les 

(a)  François  par  la  mifericorde  de  Dieu  &  la  grâce  du  S.  Siège  Apoftolique ,  Archevêque  Duc  de 

Cambrai  Prince  du  S.  Empire,  Comte  du  Cambrefis ,  &c.  Au  Clergé  feculier  &  régulier  de  notre  Dio- 

céfe  ,  falut  &  bénediclion  en  notre  Seigneur. 

Nous  nous  devons  à  vous  fans  referve ,  mes  très-chers  frères,  puifque  nous  ne  fommes  plus  à  nous, 

mais  au  troupeau  qui  nous  eft  confié ,  nos  autem  fervos  veflros  per  Jefttm.  Ceft  dans  cet  efprit  que  nous 

nous  Tentons  obligés  de  vous  ouvrir  ici  notre  cœur,  &  de  continuer  à  vous  faire  part  de  ce  qui  nous  tou- 
che fur  le  livre  intitulé  Explication  des  maximes  des  Saints. 

Enfin  Notre  Saint  Pere  fe  Pape  a  condamné  ce  livre  avec  les  propositions  qui  en  ont  été  extraites ,  par 

un  Bref  datté  du  12.  Mars,  qui  eft  maintenant  répandu  par  tout,  &  que  vous  avez  déjà  vu. 

Nous  adhérons  à  ce  Bref,  M.  T.  C.  F.  tant  pour  le  texte  du  livre,  que  pour  les  23.  propofitions 

fîmplement,  abfolument  &  fans  ombre  de  reftriction ,  ainfi  nous  condamnons  tant  le  livre  que  les  propo- 
fitions, précifement  dans  la  même  forme  &  avec  les  mêmes  qualifications,  fimplement,  abfolument  & 

fans  aucune  reftri&ion.  De  plus  nous  défendons  fur  la  même  peine  à  tous  les  fidelles  de  ce  Diocéfe  de  lire 

&  de  garder  ce  livre. 
Nous  nous  confolerons,  M.  T.  C.  F.  de  ce  qui  nous  humilie,  pourvû  que  le  miniftere  de  la  parole 

que  nous  avons  reçû  du  Seigneur  pour  votre  fandification ,  n'en  foit  pas  affoibli  &  que  nonobftant  l'hu- 
miliation du  Pafteur,  le  troupeau  croiffe  en  grâce  devant  Dieu. 

Ceft  donc  de  tout  notre  cœur ,  que  nous  vous  exhortons  à  une  foumiffion  fincére  &  à  une  docilité 

fans  referve,  de  peur  qu'on  n'altère  infenfiblement  la  fimplicité  de  l'obéiffance  au  S.  Siège,  dont  nous  vou- 

lons ,  moyennant  la  grâce  de  Dieu ,  vous  donner  l'exemple  jufqu'au  dernier  foupir  de  notre  vie. 

A  Dieu  ne  plaife  qu'il  foit  jamais  parlé  de  nous,  fi  ce  n'eft  pour  fe  fouvenir  qu'un  Pafteur  a 

cru  devoir  être  plus  docile  que  la  dernière  brebis  du  troupeau,  &  qu'il  n'a  mis  aucune  borne  à  fa 
foumiffion. 

Je  fouhaite,  M.  T.  C.  F.  que  la  grâce  de  notre  Seigneur  Jefus-Chrift,  l'amour  de  Dieu  &  la  com- 
munication du  S.  Efprit  demeure  avec  vous  tous.  Amen.  Signé.  >}<  François  Archevêque  Duc  de  Cam- 

brai. Par  Monfeigneur ,  des  Anges,  Secrétaire.  Donné  à  Cambrai  le  9.  Avril  1699.  (Selon  l'Auteur  des 
Mémoires  on  fit  à  peu  près  le  même  jugement  du  Mandement  que  de  la  Lettre.) 

! 
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les  Siamois  (a)  la  première  Quiétude  ê  trouve  en  Dieu.  Il  eft  dans  un  repos  éter- 
nel, &  la  propriété  de  la  vraye  fainteté  du  Siamois,  c'eft  de  travailler  à  imiter  cet- 

te Quiétude.  De  même  un  des  articles  fondamentaux  du  Quietifte  Chrétien  confifte  à 

contempler  &  admirer  inaÏÏ'wement  l'éternelle  tranquilité  de  l'Etre  fuprême.  Une 
Secte  de  Quietiftes  Chinois  établit  pour  principe  ,  que  plus  on  eft  oifijf ,  infênfi- 

ble ,  femblable  i  un  trône  immobile  \  ou  à  une  pierre ,  plus  auffi  l'on  aproche 
des  perfections  de  la  Nature  Divine.    Les  Voyageurs  donnent  à  cette  Sede  le 

nom  d'Oifeux  ou  dtfaineans^  nom  qui  peut  être  juftement  attribué  a  nos  Quie- 
tiftes confommés ,  qui  ne  ceffent  de  prêcher  aufti  l'infenfibilité  ,  &  un  renonce- 

ment fi  parfait  à  foi-même  ,  qu'il  [devienne  comme  un  anéantiffement  devant 

Dieu.    Un  autre  principe  des  Quietilt.es  Orientaux  à  l'égard  de  la  Divinité  con- 

fiée à  fe  repréfènter  l'Etre  fuprême  comme  un  être  fi  myfterieux  &  fi  obfcur, 

qu'on  ne  peut  s'en  faire  aucune  idée  ;  &  ceux  de  leurs  Docteurs ,  qui  effayent  de 
s'en  faire  une ,  tombent  dans  des  extravagances  &  dans  (b)  des  contradictions  fi 

étranges  ,  que  la  plus  grande  partie  de  nos  Voyageurs  s'eft  obftinée  à  nous  les 
repréienter  comme  des  Athées.    De  même  nos  Quietiit.es  enfèignent,  que  dans 

la  vraye  &  parfaite  contemplation  ;  dans  l'abandon  de  foi-même  &c.  Pâme  du 

fidelle  ne  fauroit  pourtant  fe  faire  aucune  idée  de  Dieu.    Elle  l'aime  quel  qu'il 
(bit  ,  fans  pénétrer  aucunement  dans  la  nature  des  attributs  de  cet  Etre  fbuve- 

rain  j  &  cela  va  fi  loin ,  que  Pame  doit  même  fbuhaiter  dans  l'excès  de  fbn  a- 

mour  des  çhofès  contraires  à  l'excellence  de  ces  attributs  ;  comme  que  Dieu 

l'aneantijfe  ,  l'efface  du  livre  de  <vie  &c.    L'amour  qu'elle  a  pour  Dieu  doit  être 
aveugle.  „  Il  faut,  dit  Molinos  dans  fà  guide  fpirituelle ,  que  cet  amour  (aveugle) 

prenne  les  devans  &:  que  Pame  laùTe  l'entendement  derrière  ;  qu'elle  aime 

Dieu  comme  il  eft ,  &  non  comme  l'imagination  le  lui  repréfente , 

qu'elle  Paime  fans  le  connoître ,  fous  le  voile  obfcur  de  la  foi  &c  ".  Ceux  de 
nos  Docteurs  Myftiques ,  qui  ont  eftayé  de  donner  à  leur  manière  quelque  idée 

de  la  Divinité ,  Pont  ̂ donnée  11  fauffe,  ou  fi  dangereufè ,  que  leurs  adverfàires  n'ont 
pas  balancé  à  les  traiter  de  Sfrnopjles ,  ôc  même  de  parfaits  Athées.    Enfin  pour 

ne  pas  pouffer  préfèntement  (c)  le  parallèle  plus  loin ,  je  me  contenterai  de  re- 

marquer ,  que  plufieurs  Quietiftes  Orientaux  regardent  la  nature  humaine  com- 

me fi  ejjentiellement  corrompue ,  s'il  eft  permis  de  parler  ainfî ,  qu'aucune  grâce  de 

Dieu  n'eft  capable  de  l'élever  au  deflus  de  cette  corruption  :  &  nous  lifons  dans 
le  myftique  Tauler  ,  „  que  (d)  toutes  les  grâces  de  Dieu  jointes  enfèmble ,  ne 

„  doivent  pas  être  affez  capables  (ou  fi  l'on  veut  fuffifàntes)  pour  élever  l'homme 

„  corrompu  au  deffus  de  fà  condition  vile ,  abjecte  &  méprifable  ".    Il  eft  vrai 

que  chez  les  Quietiftes  Orientaux  il  y  a  comme  des  purgations  réitérées,  qui  épurent 

Pame  ôc  la  mettent  enfin  dans  une  parfaite  apathie,  qu'elle  n'eft  plus  en  état  de 

perdre.  Mais  en  récompenfè  les  ames  d'une  grande  partie  des  Quietiftes  Chrétiens  pas- 
fènt 

(b)  Voy.  Céremon.  Sec.  Tome  fécond  des  Idolat.  p.  44.  &  fuiv. 

(b)  Ceremon.  to  2.  Sec.  ubi  fup. 

(c)  Voy.  ci-après  Tome  7.  &  dernier  ce  que  l'on  pourra  dire  encore  du  Ouietifme  de  certains  Héré- 
tiques Mahometans. 

(d)  Adeo  fe  puisque  dejicere  in  tma ,  adeo  fe  vilispendere  ac  abjkere  deberet ,  Ht  Deus  cum  univerfs  donis  & 

charifmatibus  fais  eum  non  pojfet  extollere  :  quant 0 que  largioribus  ac  copiojîoribus  Dei  donis  perfunderetur  & 

charifmatibus  ,  tantb  &  fe  amplius  nihili  facere  &  humiliare.  Tauler  Cap.  54.  Exercitior  de  Fit  a  Chrifii. 

Je  fais  que  la  fin  de  ce  pafTage  eft  le  correctif  du  commencement  :  mais  cette  expreffion  ,  que  tomes  les 

grâces  de  Dieu  Sec,  n'en  eft  pas  moins  faulTe  Se  exceftive. 

Tome  IV.  Cccc 
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fait  ici  bas  de  la  voie  purgative  à  la  voie 
 iïïuminative  ,  qui  leur  fait  trou- 

ver enfin  dès  ce  monde  même  la  voie  unithe ,  où  comm
ence  la  vraie  apathie  > 

piùfque  félon  les  termes  du  myfticpe  Efchius ,  on  doit
  ;  vivre  {a)  fans  participer 

à  aucune  Créature  y  fans  péché  &  fans  pîaifir. 

(a)  Jbfque  onfm  Crcatura,  feccato,  &  deteiïatione.  Nicol,
  Efchius  Exercit.  Spirit.  XI. 

DIS- 



DISSERTATION 

Qui  contient  {a)  la  Dïfcipline  des  Frères  (b)  Polonais, 

connus  aufft  fous  les  noms  d Unitaires \  Antitrinitai*  ' tm  (c)  Sociniens  &c 

L  ferait  fort  inutile  de  redonner  ici  au  public  les  particularités  Û 
|  généralement  odieufe  i  tous  les  Chrétiens  des  commencemens 
du  Socinianifme  au  feifieme  fiécle  ,  &  de  fes  progrès  en  divers 

Etats  de  l'Europe  -,  ni  de  dire  comment  il  a  renouvellé  &  fortifié 
par  des  objections  fubtiles  &  des  raifonnemens  ,  je  ne  dirai  pas 

fondes ,  mais  ingénieux ,  les  attaques  que  Ton  a  faites  de  fiécle  en  fiécle  ôc  prefq  ue 

depuis  la  naiifance  de  J.  C.  a  l'éternité  de  fon  exiftence,  &  â  la  génération  éternelle 
de  ce  fils  de  Dteu  de  la  propre  fubjlance  de  Dieu  le  Pére  '',  félon  les  expreffions  les  plus Orthodoxes ,  ôc  enfin  a  la  Divinité  éternelle.  4u  fils  ,  égale  à  celle  du  Pere.  Outre 
que  ces  particularités  font  trop  connues  ,  &  je  le  redis  encore,  trop  odieufes 
pour  les  expofer  toujours  en  détail  à  la  vue  de  tout  le  Chrillianifme  h  les  chofes 
de  cette  nature  font  uniquement  du  reffort  de  la  Théologie  ,  mais  nullement 
d  une  Dillertation  qui  proprement  ne  doit  contenir  que  des  détails  hifloriques 
duiages  ôc  de  dïfcipline  :  &  il  ne  nous  apartient  point  d'entrer  dans  un  laby- 
nnte  ou  nos  conducteurs  fe  perdent  eux-mêmes.  J'ajoute  que  je  me  fais  vio- 

lence en  nommant  Socin  ôc  le  Socinianifme  y  ôc  que  je  ne  donne  qu'en  tremblant 
une  idée  allez  légère  des  dogmes  de  cette  Hérefie.  Entre  les  Chrétiens  Ortho- 

doxes, les  uns  la  brûlent  hautement  ôc  avec  une  autorité  de  maître  •  ôc  les  au- 

très,  faute  de  pouvoir  pour  la  brûler  matériellement  en  ce  monde,  la  renvoient 

au  moins  au  feu  éternel..  Je  fuis  auffi  perfuadé  qu'il  n'y  a  perfonne  entre  les  Chré- 
tiens qui  fe  qualifient  fidelles  a  J.  C.  Dieu  ôc  fils  de  Dieu  de  toute  éternité  dans 

tous  les  fyftemes  du  Chriftianifînc  ,  excepté  celui  de  Socin  &c.  qui  ne  contri- 
buât de  tout  fon  pouvoir  à  jetter  au  feu  les  livres  de  ceux  qui  combattent  cette 

Divinité  éternelle  de  J.  C.  fon  égalité  ,  fa  coexiflence  ôc  fa  confubftantklité  avec 
Dieu  fon  pere  ,  fa  confubfiantialité  Ôcc.  avec  Dieu  le  S.  Efprit  ;  ôc  qui  a- 
vec  cela  ne  travaillât  de  toute  fa  force  â  enfeveîir  dans  l'oubli  les  noms 

,dc  ceux  qui  ont  ofé  ,    s'il  faut  ainfi  dire  ,   dégrader  J.  C.  de  fa  Divi- 
.  '  '  flité 

(a]  >  Elle  eft  contenue  dans  un  Ouyrage  manuferit  qui  m'a  été  communiqué  par  un  favant  U*itairâ. 
Cet  Ouvrage  elt  intitule  Pohtia  Ecclefiaftica,  qmm  vuigo  vacant  ̂ gendam,  five  forma  regiminis  exterioris 
Eccleftarum  Chrifltanarum  in  Polonia,  qu«  nnum  Dmm  Patron  fer  filmm  migenititm  in  fpirim  fanïfa  confite»- 
tur  ,  a  Petro  Morfcovi  tribus  libris  explicata.  Anno  1642.  C'eft  de  cet  ouvrage  que  je  tire  une  partie  de cette  Diflertation.  

r 

(b)  Quoi  qu'on  leur  donne  ce  nom  comme  s'ils  étoient  plus  répandus  dans  ia  Pologne  qu'ailleurs,  Us ont  pourtant  des  Eglifes  en  Transfylvanie  &  dans  les  Etats  Mahometans.» 
{c)  De  Socin  0  qui  vivoit  dans  le  feifiéme  fiécle  &  mourut  en  160^  . 

C  ecc  % 
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nité  éternelle.  Un  (a)  lavant  les  a  fait  aller  de  pair  avec  les  Mahometans.  Il  fal- 

loir les  mettre  plus  bas  que  les  Anthropophages  &  inviter  de  nouveaux  conquérans 

élevés  fous  les  aufpices  d'une  nouvelle  Inquilîtion ,  à  les  exterminer,  non  comme  des 

hommes ,  mais  comme  des  enfans  du  Démon  &  d'une  efpéce  toute  différente  de  la 

notre.  En  d'autres  tems  c'eft  ainfi  que  des  Souverains  plus  zélés  auraient  fans  doute 

vangé  l'honneur  du  ChrifHaniftne  des  attentats  des  Sedateurs  à'Arius ,  de  Socin,  de 

Vhotin  &c.  Ne  ferai-je  donc  pas  bien  téméraire  en  ofànt  rafTembler  ici  ce  qui  con- 

cerne les  Sociniens,  &  en  raportant  leurs  ufàges  religieux,  après  avoir  recapitulé  lu- 

perficiellement  leurs  dogmes? Mais  j'ai  pour  garand  de  ma  conduite  l'Orthodoxiffl- 

me  Des  Marets,  (b)  qui  n'a  pas  craint  de  s'imprimer  en  compagnie  de  l'impie  Vol- 

hïius.  A  la  vérité  c  etoit  pour  le  mieux  réfuter  :  pour  moi  qui  n'ai  pas  les  talens 

du  célèbre  Théologien  de  Groningue,  je  n'entreprendrai  pas  de  voler  fi  haut,  &: 

je  me  contenterai  de  raporter  en  compilateur  fidelle  les  erreurs  du  Socinianifme  ; 

charmé  de  les  voir  refutées  par  les  grans  hommes  de  nos  jours. 

Sous  de  tel  aufpices  il  me  fera  donc  permis  d'abord  d'indiquer  en  gros  les  bla- 

{phêmes  de  ces  Hérétiques  contre  la  Divinité  éternelle  de  J.  C.  On  trouve  qu'ils 

fe  reduifènt  à  reprocher  aux  autres  Chrétiens  ,  que  le  dogme  de  la  Trinité  ruine 

en  Dieu  le  myflere  de  l'unité  j  qu'il  ruine  la  fimplicité  de  l'Etre  fupréme.  Je 

paff
e 

(a)  V.  La  Cr...  Differtations  &c.  imprimées  à  Rotterdam  en  1707.  La  plus  grande  partie  de  ce  Recueil 

contient  des  Réflexions  hilWiques  &  critiques  fur  le  Mahometifme  &  fur  le  Socinianifme.  On  y  voit 
que  Mahomet  &  les  Sociniens  font  également  Unitaires;  celui  là  accufant,  comme  ceux-ci,  les  Chrétiens 

d'adorer  trois  Dieux.  M.  de  laCr.  croit  donc  p.  41.  que  félon  les  principes  des  Sociniens,  les  Confeffions  de  foi 

des  Mufulmans  ne  peuvent  être  condamnées  d'erreur  ou  d' impiété',  &  que  fi  les  Sociniens  agirent  Jincerement, ils  doivent  convenir  que  les  Mahometans  font  orthodoxes.  Socin  le  Chef  de  la  Secte  doit  être  (félon  lui  fans 

doute)  regardé  comme  un  Mufulman  ,  car  „  il  eft  tombé  d'accord  que  l'Alcoran  parloit  de  l'unité  de 

Dieu  dans  le  même  fens  qu'il  en  parloit  lui  même  &  qu'en  avoient  parlé  fes  prédecefleurs  en  Pologne 
&  en  Transfylvanie  ".  A  la  vérité  ni  Socin ,.  ni  l'olkelius ,  ni  les  autres  Docteurs  de  cette  Sede  Anti- 

titrinitaire  n'ont  été  circoncis,  ni  n'ont  admis  la  million  de  Mahomet  :  mais  ils  n'en  font  pas  moins  Mu/ul- 
mans;  de  même  que  pour  être  baptifés,&  croire  la  miflion  de  JVC  ils  ne  font  pourtant  pas  Chrétiens.  En 

vérité  il  eft  impoffible  de  parer,  à  des  argumens  fi  orthodoxes.  Mais  que  nous  importe  après  tout  que  des 
là  vans,  &  furtout  des  Théologiens  metamorphofent, charitablement  ou  non, les  Sociniens  en  Mahometans? 

ni  que  ces  Unitaires  fe  défendent  bien  ou  mal?  A  Dieu  ne  plaife  que  je  prenne  d'autre  intérêt  à  leur  cau- 

fe  que  celui  que  la  neutralité  exige  dans  un  Hiftorien ,  ou  fi  l'on  trouve  le  terme  trop  honorable  pour  moi, 
dans  un  faifcur  de  defcriptions ,  un  compilateur  de  cérémonies.  Voyons  plutôt  en  abrégé  la  fuite  du  parallèle  in- 

génieux du  Mahometifme  &  du  Socinianifme  que  nous  donne  M.  de  la  Cr.  P.  44.  &  fuiv.  il  nous  dit  que  les 
Mahometans  nient  la  mort  ignominieufe  de  N.  S.  J.  C.  &  de  même  les  Sociniens  nient  le  fruit  &  la  neceffité 

de  cette  mort.  Les  uns  &  les  autres  s'expriment  à  peu  près  de  même  fur  l'Unité  de  la  Divinité.  P.  6i.  un 

Dallage  de  Socin  contre  la  pluralité  de  perfonnes  dans  l'efTence  de  la  Divinité  revient  à  un  autre  de  Ma- 
homet contre  la  Trinité  p.  96.  après  nous  avoir  fait  remarquer  les  commencemens  du  Socinianifme  à  Vi- 

cenze  par  Lelim  Socin,  &  la  focieté  qui  s'y  forma  en  1545.  laquelle  fe  difperfa  enfuite,  à  caufe  des  perfe- 

cutions  qu'elle  eut  à  fouflrir  en  Turquie  ,  en  Moravie  &  ailleurs;  après,  dis-je  nous  avoir  fait  remarquer 
ces  commencemens  il  nous  fait  remarquer  aufll  que  Michel  Servet  ,  célèbre  martyr  de  la  doElrine  Ànti^ 

trinitaire,  l'étoit  allée  cutillir  en  Afrique  fur  les  épines  de  l'Alcoran;  „  in  Africain  transfretaverat 

apis  inftar  (c'eft  le  Socinien  Lubinietzki  qu'il  cite,  &  qui  parle  ici)  cuncta  fidei  profutura  undi- 
que  colligens ,  ex  ipfis  Alcorani  tribulis  mellis  materiam  exigebat"  p.  ior.  &  fuiv.  M.  de  la  C.  ra- 

conte le  projet  de  Syncretifme,  ou  de  réunion  conçu  par  Adam  Neufer ,  Blandrate  ,&  autres  entre  le  Maho- 

metifme &  le  Socinianifme  5  projet  qui  fut  extrêmement  fatal  à  ces  Syncretifies  extravagans,  &  qui  prouve 

feulement  &  même  par  le  propre  témoignage  du  favant  Auteur ,  que  ceux  qui  fe  l'étoient  mis  dans  la  tête 
étoient  des  gens  très-vicieux  &  très  emportés,  fans  principes  fixes  &  fans  religion.  Or  peut  on  juger  de 
tout  un  parti  par  de  telles  gens  que  toutes  les  Religions  defavouent  ?  Si  par  exemple  on  jugeoit  des  Pro- 

teftans  par  les  extravagances  &  l'irréligion  des  Profelytes  qu'ils  reçoivent  ,  quels  faux  jugemens  ne  féroit 
on  pas  contre  les  premiers  ?  Au  refte  les  preuves  tirées  de  la  conduite  des  gens  que  l'on  pouffe  à  bout  ne 

font  pas  toujours  des  témoignages  invincibles  ;  &  l'expérience  nous  aprend  afTez  ,  que  ceux  qui  fe  trou- 
vent en  cet  état  vont  ordinairement  beaucoup  plus  loin  qu'ils  ne  voudroient.  Je  ne  dis  rien  des  témoi- 

gnages que  les  Sociniens  prétendroient  oppofer  à  l'Auteur  des  DifTertations  ,  &  je  ne  prétens  pas  même 
en  citer  aucun.  En  voilà  alfez  fur  cet  article  :  mais  je  ne  dois  pas  oublier  qu'on  a  confondu  plufieurs 
fortes  de  Libertins  &  de  Fanatiques  fous  le  nom  d' Antitrinitaires. 

{b)  Des  Marets  {Marefius)  a  imprimé  en  trois  gros  tomes  in  Quarto  Hydra  Socinianifmi  contre  Volke- 
lius,  &  pour  fuivre  pie  à  pie  cet  Hérétique  >  il  a  imprimé  aufli  le  Traité  de  celui-ci  de  vera  Religions  à 
côté  de  la  réfutation. 

v 
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pafTe  ici  cette  autre  objection  frivole  &  tenue  pour  blafphematoire"  de  tous  ceux 

qui  refpe&ent  le  myftére  de  la  Trinité  j  que  s'il  eft  poflible  qu'il  y  ait  trois 

perfbnnes  en  Dieu  ,  il  l'eft  aufïl  qu'il  y  en  ait  en  plus  grand  nombre,  &  qu'en 

quelque  manière  que  l'on  conçoive  ce  myftere,  c'eft  toujours  multiplier  la  Divi- 
nité &c.  Les  Antitrinitaires  prétendent  encore  que  les  pafïàges  dont  on  fê  fêrt 

pour  prouver  la  Divinité  de  J.  C.  ne  la  prouvent  point  du  tout*  &  que  bien 

loin  de-là,  il  doivent  fe  prendre  dans  un  tout  autre  fens  qu'on  ne  leur  donne; 

qu'il  fe  trouve  même  un  grand  nombre  de  paflàges  qui  font  contraires  à  cette  Divi- 
nité, entre  lefquelsil  y  en  a  aufïïqui  la  combattent  j  que  les  termes  &  les  expre£ 

fions,  dont  on  fait  ufàge  pour  prouver  la  Divinité  de  J.  C.  ou  l'expliquer,  ou 

la  rendre  plus  compréhenfible ,  ne  fe  trouvent  point  dans  l'Ecriture-  que  fi  Ton 

eûaye  de  fùpléer  au  filence  &  à  l'obfcurité  de  l'Ecriture  par  la  (*)  Tradition ,  c'eft 

Elire  valoir  contre  les  Antritinitaires  un  moyen  que  l'on  méprife  fouverainement 

en  d'autres  controverfès ,  &  principalement  dans  les  difputes  contre  les  Catholi- 

ques Romains  toujours  ridelles,  &  conftans  ferviteurs  de  la  Tradition.  Le  re- 

proche des  Antitrinitaires  regarde  tout  le  corps  des  Proteftans. 

Sur  la  double  Nature  &  l'Incarnation  de  J.  C.  les  Sociniens  s'expriment,  {h) 

comme  la  croyant  inutile  au  falut  des  hommes,  &  fbutienneilt,  qu'elle  ne  peut 

être  prouvée  par  l'Ecriture.  Si,  difent-ils,  le  Ialut  du  genre  humain  eut  dé- 

pendu de  la  nécefïité  de  croire  le  myftére  de  l'Incarnation ,  elle  feroit  raportée 
aulïi  diftin&ement  &c  aufîi  clairement  dans  la  Bible ,  que  les  autres  vérités  né- 

ceflaires  au  falut.  A  l'égard  des  autres  Opinions  Socinienes ,  les  voici  en  peu  de 

mots;  car  il  faut  traverfèr  rapidement  des  paflages  fi  dangereux,  &  c'eft  pref- 

que  une  héreiîe,  dira-t-on  peut  être,  que  de  s'arrêter  trop  long  tems  à  décrire des  hérefies. 

L'homme  étoit  mortel  de  fà  nature  avant  fa  chute  &  n'a  point  eu  de  juftice 

Originelle  ,  ou  Primitive.  La  lumière  toute  fimple  de  la  Nature  ne  fàuroit  donner 

la  connoiflance  d'un  Etre  fuprême  à  l'homme.  Il  n'y  a  point  de  péché  originel. 

Nous  avons  la  liberté  de  faire  le  bien,  &:  notre  raifon,  tant  qu'elle  eft  faine, 

s'y  détermine  librement.  Dieu  ne  connoit  pas  les  évenemens  contingens ,  ou  arbi- 

traires. Les  caufès  de  la  prédeftination  ne  font  pas  en  Dieu ,  mais  dans  l'homme. 

Dieu  ne  prédeftine  perfbnne  en  particulier  à  être  fauvé.  Dieu  pouvoit  pardonner 

les  péchés  du  genre  humain,  reconcilier  les  hommes  avec  la  juftice  divine  &: 

leur  faire  grâce  ,  fàns  employer  la  fatisfaction  de  J.  C.  car  puifque  comme 

fbuverain  Seigneur  Ôc  Maitre  il  peut  difpofer  de  tout  l'univers,  comme  il  lui 

plaît  &  avec  une  entière  liberté ,  il  peut  aufïi  fe  rélacher  de  fès  droits ,  &  les  re- 

mettre comme  il  lui  plaît.  J.  C.  à  fbufîert  la  mort  par  l'ordre  &  la  volonté  de 
Dieu.  Il  eft  mort  pour  fàtisfàire  à  la  mortalité  &  aux  infirmités  de  la  Nature 

humaine  en  qualité  d'homme.    Dieu  ne  peut  pas  fournir  la  mort.    Celle  de 

(a)  Il  eft  bon  de  remarquer  ici  que  les  Unit  air  a  &  en  général  tous  les  Antitrinitaires ,  prétendent  que 

les  Pères  des  trois  premiers  fiécles  leur  font  favorables,  &  qu'avant  le  Prêtre  Arias  ils  ont  tous  nié,  ou 

pour  mieux  dire ,  n'ont  ni  crû,  ni  foutenu  l'éternité  du  fils  de  Dieu.  Au  refte  ceux  qui  ont  quelque  lec- 

ture favent  aiïez,  qu'on  ne  doit  pas  confondre  les  Sociniens  &  les  Ariens,  quoiqu'il  foit  vrai,  que  félon 

les  uns  &  les  autres  J.  C.  n'eft  qu'un  être  créé;  que  les  uns  &  les  autres  nient  la  Trinité;  &  qu'enfin 

les  uns ,  comme  les  autres ,  s'expriment  de  cette  manière ,  gloire  foit  à  Dieu  par  le  Fils  dans  le  S.  Fjprit. 

Mais  les  Ariens  foutenoient  que  J.  C.  n'étoit  Dieu  &  Fils  de  Dieu  que  par  adoption;  qu'il  n'étoit  que 

la  plus  excellente  de  toutes  les  créatures;  qu'il  avoit  été  comme  un  inflrument  dans  la  main  de  Dieu, pour 

la  création  de  l'Univers;  &  que  le  S.  Efpric  étoit  inférieur  en  vertu  &  en  dignité  au  Pere  &  au  Fils  &c. 

Les  Sociniens  accordent  bien  moins  de  dignité  à  J.  C.  que  les  Ariens. 

(b)  Volkelius  de  ver  a  Relig,  Cap.  XI.  L.  5. 

Tome  IV.  Dddd 
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J.  C.  en  même  tems  qu  elle  fut  une  fuite  du  cara&ére  de  mortalitéimprimé 

dans  l'homme,  prouve  encore  &  fon  amour  pour  fès  Frères ,  &  celui  de  Dieu 

pour  le  genre  humain  ,  elle  a  fèrvi  à  confirmer  la  doctrine  du  Chriftianifme  -,  el- 

le a  rétabli  l'Alliance  &  la  reconciliation  entre  Dieu  &  les  hommes  &c.  Dieu  le 

pere  eft  (a)  feul  Dieu ,  qui  a  donné  (communiqué)  fà  Divinité  (b)  à  J.  C.  &  c'eft 

la  le  nom  qui  a  été  donné  à  J.  C.  fur  tout  autre  nom,  c  'eft-à-dire  un  nom  plus  excel- 

lent que  tout  autre.  J.  C.  eft  adorable  par  l'ordre  &  par  la  volonté  de  Dieu  :  en  l'a- 
dorant nous  adorons  (c)  Dieu  fon  Pere.  On  ne  doit  pas  méprifèr  le  Baptême  , 

cependant  à  le  coniidérer  en  lui-même ,  il  n'eft  pas  d'une  nécefïité  abfolue  &c. 

La  mort  éternelle  eft  une  mort  continuée,  une  efpéce  d'anéantuTement ,  dont 

Dieu  lui  même  menaça  Adam ,  quand  il  lui  dit ,  tu  es  poudre  &  tu  retourneras  dam 

la  poudre  :  ôc  le  feu  dit  éternel  eft  de  même  comme  une  deftrudtion  éternelle , 

exprimée  par  la  féconde  mort  dans  l'Apocalypfe ,  &  comme  un  anéantiiïemenc 

de  l'ame  &  du  corps  des  (d)  méchans ,  de  c'eft  la  véritablement  (e)  la  peine  infi- 

nie due  au  péché  par  lequel  l'homme  a  oftenfe  une  Majefté  infinie.    La  création 

fè  doit  expliquer  tout  autrement  qu'on  ne  l'explique  communément  :  félon  un 

des  plus  zélés  Antitrinit aires  (f)  créer  de  rien,  c'eft  faire,  ou  former  quelque 

chofe  qui  n'exiftoit  pas  auparavant  d'une  matière  préexiftente,  avoir  tiré  du 

néant  le  monde,  c'eft  (g)  l'avoir  pris  d'une  matière  informe  &c„ 

Telles  font  en  général  les  monftrueufès  Opinions  Socinienes,  que  les  moins 

Orthodoxes  d'entre  les  Chrétiens  ne  peuvent  s'empêcher  de  juger  dignes  du  feu. 

Ce  feroit  bien  pis  fi  j'entrois  dans  le  détail  de  toutes  les  confequences  de  de  tous 

les  arguniens ,  qui  dérivent  de  ces  opinions  générales  ,  fi  par  exemple  je  rapor- 

tois  les  fubtilités  diaboliques ,  dont  le  plus  hardi  de  tous  les  Docteurs  Sociniens 

iè  fert  pour  prouver ,  que  la  Trinité  a  été  inventée.  .  .  .  (h)  &c.  Heureufement 

ces  livres  pernicieux  ne  font  point  lus,  non  pas  même  de  la  plupart  des  Théolo- 

giens d'aujourd'hui  :  en  quoi  je  ne  faurois  les  blâmer ,  parce  que  le  venin  eft 

toujours  à  craindre.  Eh  !  comment  donc  les  réfuteront  ils  ces  livres  empoi- 

fonnés  ?   quels  antidotes  donneront  ils  contre  le  poifbn  s'ils  ne  le  connoiflènt 

pas?
 

(a)  Vblfalms  Cap.  Xî.  L.     ubi  fup. 

(b)  Lifés  fur  cela  le  Ch.  I.  tout  entier  du  Liv.  3.  de  Volkelitts  ubi  fup. 

(c)  Volkel'ms  ubi  fup.  L.  5.  Cap.  XXIX. 

(d)  „  Dieu,  dit  un  Auteur  Soc.  ...  &  félon  la  conduite  qu'il  a  tenue  dans  le  monde  pis  que  Soc... . 

menace  les  reprouvés  de  les  tuer,  quant  au  corps  &  quant  à  l'ame.  Ne  craignes  point,  dit  J.C.  ceux 
„  qui  ne  peuvent  que  tuer  le  corps  mais  craignes  celui  qui  peut  perdre ,  qui  peut  exterminer 

l'un  &  l'autre  Il  eft  évident  que  cette  oppofition  de  Dieu  aux  hommes,  qui  ne  peuvent 

tuer  que  le  corps ,  au  lieu  que  Dieu  peut  perdre  l'un  &  l'autre  ,  montre  que  la  mort  qu'il  infligera  à 

l'ame  l'exterminera ,  de  même  que  la  mort  que  les  hommes  infligent  au  corps  extermine  abfolument  la 

„  la  vie  du  corps".  Protefl.  Pacifique  p.  73.  féconde  partie. 

(e)  Dans  le  Protefl.  Pacifique  ubi  fup.  on  fait  ce  raifonnement  „  la  mort  éternelle  (l'anéantifTement)  eft 

une  peine  infinie,  puifqu'elle  durera  toujours,  &  qu'on  n'en  reviendra  jamais.    Le  péché  mérite  que 

„  Dieu  puniffe  l'homme,  comme  un  ingrat  il  mérite  donc  qu'il  lui  ôte  la  vie  &  le  fentiment, 
„  qui  eft  tout  ce  que  Dieu  nous  donne.  Dieu  nous  donne-t-il  des  fentimens  infinis  &  éternels  de  plaifir 

„  par  la  vie  qu'il  nous  a  donnée?  Non.  Pourquoi  donc  infligeroit  il  des  fentimens  éternels  &  infinis  de 

„  douleur  ?  On  n'a  abufé  que  de  ce  qu'il  a  donné.  Or  ce  qu'il  nous  a  donné  eft  fort  borné  en  tout 

3,  fens  :  par  conféquent  il  ne  peut  infliger  que  des  douleurs  proportionnées  aux  fentimens  qu'il  a  donnés 

„  &c. 
(f)  Volhelius  ubi  fup.  L.  1.  Cap.  I. 

(g)  Vblkelim  ubi  fup.  L.  z.  Cap.  IV.    „  Deus  ex  nihilo  omnia  feciiïë  dicitur  ,  quia  ea  crearit  ex 

3,  materia  informi,  hoc  eft  ejusmodi  quae  nec  a&u  nec  naturali  aliqua  potentia  feu  inclinatione  id  fuerit 
quod  poftea  ex  ea  fuit  formatum  &c. 

(h)  Volkelius  &c.  ubi  fup.  L.  5.  Cap.  IX.    „  Veterator  ifte  Satanas  nequaquam  fatis  habuit  

„  miro  artificio  ex  facris  voluminibus  ea  dogmata  elicit  quae  partim gloria:divinx,partimhumanîe falutinon 
9l  parum  officiant ,  atque  hue  primurn  pertinent  errores  &c. 

x 
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pas?  Je  répons  pour  eux.  Ne  les  point  lire,  ne  les  point  citer,  n'en  parler 

mais;  ou  s'il  faut  en  parler  malgré  foi,  ne  le  faire  qu'avec  beaucoup  de  mépris , c  eft  deja  les  réfuter.  Un  peu  de  haine  ajoutée  achevé  de  ruiner  leur  autorité  en 

pluneurs  manières.  Mais  outre  cela  rien  n'eft  plus  aifé  aujourd'hui  que  de  réfuter 

i'herefie  fans  en  aprocher.  Les  erreurs  de  ces  mauvais  Chrétiens  fe  trouvent  rapor- tees,  &  réfutées  en  cent  ôc  cent  vieux  livres  orthodoxes  formés  les  uns  après  les 
autres,  comme  par  voye de  génération.  Le  dernier  venu  nemanoue  jamaïf  de  re- 

cueillir tout  l'efpnt  ôc  tout  le  courage  de  fes  ancêtres  ;  &  il  fuffit  de  fe  fervir  de 
celui-là,  fans  s'embaraffer  d'autre  chofe  enfuite  que  de  favoir,  qu'il  y  a  eu  des Socin,  des  Grellius ,  des  Volkelius  ôcc.  dans  le  monde  :  car  pourquoi  rifquer  de  s'env 

poifonner  en  Mât  défi  déteftables  Ecrivains?  Quoiqu'il  en  fok,  par  tout  ce  que 
je  viens  de  dire,  il  eft  aifé  de  comprendre  combien  il  finit  éviter  de  tolérer  les 

Sociniens.    En  vain  efTayeront  ils  de  prouver  par  des  "paflàges  de  quelques  an- 
ciens Pères,  qu'on  ne  peut  légitimement  les  condamner  comme  hérétiques,  ôc 

que  leurs  fentimens  peuvent  ôc  doivent  être  tolérés ,  parce  qu'ils  ne  font  nulle- 

ment injurieux  à  l'Etre  fuprême  ôc  qu'au  contraire  (a)  l'idée  que  ces  fentimens nous  donnent  de  J.  C.  relevé  nos  etpérances,  fur  tout  eu  égard  à  notre  réfur- 

re&ion;  que  de  plus  la  Trinité  ôc   toutes  fes  fuites  ont  été  des  chofes  ignorées 
des  Chrétiens  des  trois  premiers  fiécles;  les  Orthodoxes,  qui  connoiflent  a  fond 

l'Antiquité,  réjettent  tout  cela,  comme  faux  ôc  diaboliquement  inventé.  En  vé- rité cela  devroit  pourtant  fermer  la  bouche  à  tous  les  Antitrinitaires  :  mais  finif- 

fons  fur  les  dogmes  ôc  voyons  la  difcipline. 

Une  difcipline  chez  des  Hérétiques  prefqu  Athées  !  diront  ici  ceux  qui  ne  con- 

noiffent les  erreurs  des  Sociniens,  &  généralement  tout  ce  qui  porte  le  nom 

d'erreur,  que  fur  unfimple  oui  dire,  ôc  qui  s'imaginent  que  l'ordre  ôc  la  re<m- 
larké  font  uniquement  faits  pour  les  Orthodoxes.  Cela  jure,  continuent  flsj 

l'ordre  ôc  le  menfonge  ne  fàuroient  marcher  enfemblc.  Nous  avons  pourtant  cité 
un  des  plus  grans  hommes  du  Paganifme,  (h)  qui  dit  hardiment  que  cet  ordre 
marche  même  avec  les  brigans.  Mais  allons  plus  ferieufément  au  fait.  Les  Soci- 

niens ont  une  difcipline  ;  ôc  même  cette  difcipline  eft  digne  d'être  remarquée. 

D'abord  ils  nous  définiffent  la  Religion  Chrétienne,  (c)  un  culte  raifonnabk 
rendu  à  Dieu,  par  J.  Chrïft  en  efprit  &  en  vérité  avec  {ou  fondé  fur)  ïefpérance  d'u- 

ne vie  immortelle.  On  définit  la  Religion,  nous  dit-on,  'culte  raifonnabk  5  car 
quelle  aparence  que  le  plus  fàge  de  tous  les  êtres  demandât  quelque  chofe  de 
déraifbnnable  aux  hommes,  ou  leur  donnât  des  commandemens  abfurdes?  On 

ajoute  dans  la  définition  par  J.  C.  parce  que  c'eft  le  nom  par  lequel  il  eft  don- 

né aux  hommes  d'être  fàuvéj  en  efprit ,  pour  exclurre  les  cérémonies-,  en  vérité 
pour  renoncer  aux  types,  aux  ombres  légales.  Ce  culte  étant  tel,  ne  peut  que 

nous  remplir  de  confiance  en  la  bonté  de  Dieu  Ôc  nous  perfuader  qu'en  ver- 

tu de  notre  fidélité  nous  obtiendrons  l'immortalité.  Mais  pour  être  véritable- 

ment fidelles  à  la  Religion ,  deux  chofès  font  exigées  ;  l'une  de  n'écouter  aucune 

autre  doctrine,  que  celle  de  l'Evangile  de  J.  C.  ôc  de  ne  reconnoître  d'autre 

Docteur  que  lui.  L'autre  de  ne  (d)  bâtir  que  fur  le  fondement  du  Chriftianifme , 

(a)  Volkelius  ubifup.  L.  5.  Cap.  IX  divinus  Spiritus  Cbrifiih  mortnis  refureiïionem  firmiflimurp 

noftrt  refurreUionis  argttmeutum  ejfe.  .  .  .  .  docet  :  qmmodo  autem  boc  cu?n  vero ,  &c. 

(b)  Voy.  ci-deflus  page  193. 

"  (c)Cult(tm  rationalem  Deo  fer  Chrifium  in  Sfiritpt  &  veritate  fub  Jpe  immort  dis  vit  a  exhibitum. 

(d)  Toutes  les  Seftes  Chrétiennes  prouvent  du  mieux  qu'il  leur  eft  poffible,  qu'elles  bâtiiïent  fur  ce 

Fondement,  lorfqu'il  s'agit  de  juftifi-er  la  foi  qu'ils  ont  pour  certains  dogmes. 
Dddd  x 
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c  eft-à-dire  fur  la  doctrine  de  J.  C.  C'eft  lui  aufïï  qui  eft,  ôc  doit  être  fèul  Chef 

de  ceux  qui  font  profefïion  de  croire  à  cette  doctrine.    Mais  comme  il  ne  l'eft 

plus  immédiatement  lui-même ,  il  a  été  nécefTaire  qu'après  lui  cette  doctrine  fut 
confèrvée,  que  ces  ridelles  fufTent  dirigés  par  des  perfbnnes  pieufès,  capables 

d'inftruire,  intelligentes  ôcc.  pour  être  d'un  côté,  non  les  maitres,non  les  Pères, 

non  les  Souverains,  mais  les  Do&eurs  de  l'Eglifè:  car  il  n'y  a  qu'un  fèul  Pere, 

qu'un  feul  Souverain,  qui  eft  Dieu,  un  fèul  maitre,  un  fèul  Do&eur,  qui  eft 

J.  C.  &  de  l'autre  pour  être  les  dépositaires  de  la  Doctrine  Chrétienne.  Cepen- 

dant nous  ne  dépendons  nullement  d'eux,  mais  de  Chrift-,  nous  n'obéiffons 

point  à  leur  doctrine,  mais  à  celle  de  Chrift.   Ils  ne  doivent  point  s'élever  eux- 
mêmes  ,  &  nous  ne  les  devons  point  élever  aufïi  ni  par  une  préférence  injufte ,  ni 

par  une  prévention  injurieufè  à  leurs  confrères;  ni  marquer  une  eftime  aveugle, 

une  prédilection  fbuvent  trop  précipitée  pour  tel  ou  pour  tel.  Ce  font  là  les  per- 

nicieux moyens  qui  fomentent  l'ambition  dans  l'Eglife.    Obéijfés  à  vos  conduc- 

teurs ,  cela  veut  dire ,  rerpectés  les  comme  difpenfàteurs  de  la  vérité,  &  fôumettés 

vous  à  cette  vérité  qu'ils  enfèignent  de  la  part  de  J.  C.    Enfin  l'Eglife  eft  une 

Monarchie  ôc  ce  Monarque  c'en:  J.  C.  feul. 

Ce  que  je  viens  de  raporter  eft  à  peu  près  l'abrégé  de  l'introduction  à  la  dit 

cipline.  Enfuite  on  définit  la  difcipline,  ou  la  police  eccléfiaftique,  un  moyen, 

un  ordre  félon  lequel  l'Eglifè  eft  gouvernée  extérieurement  j  félon  lequel,  autant 

qu'il  eft  poftible,  ôc  ceux  qui  gouvernent,  ôc  ceux  qui  font  gouvernés  s'acquit- 

tent de  leurs  devoirs.  La  définition  porte  que  l'Eglife  eft  gouvernée  extérieure- 

ment :  cela  veut  dire  qu'elle  eft  réglée  ôc  dirigée  dans  les  ufages,  ôc  pour  l'ordre 

&c.  Le  gouvernement  intérieur  apârtient  au  Monarque  qui  eft  J.  C.  pour 

connoître  la  véritable  nature  de  ce  gouvernement,  il  faudrait  avoir  pénétré  dans 

le  fècret  de  ce  Monarque.  Seulement  nous  fommes  perfuadés  qu'avec  le  fècours 

du  S.  Efprit  il  imprime  fès  loix  dans  les  cœurs  des  véritables  ridelles,  ôc  qu'en 

(a)  partant  pour  un  pats  extrêmement  éloigné ,  il  a  appellé  fes  ferwiteurs  5  quà  l'un  il  a 

donné  dix  talens,  &  à  Vautre  cinq,  pour  en  trafiquer.  C'eft-à-dire  pour  inftrui- 

re  les  fidelles  &c.  A  l'égard  des  Loix  qui  concernent  le  gouvernement  de  l'E- 

glife, J.  C.  ne  l'a  point  afTujetti  à  des  règles  fixes  &  invariables,  comme  le  fit 

autrefois  Moï'fe  à  l'égard  des  Ifraêlites,  qu'il  aflujettit  par  ordre  de  Dieu  aux 

moindres  détails,  ôc  à  des  obfèrvances  inviolables.  Les  Chrétiens  n'étant  point 

réduits  à  fuivre  fèrvilement  une  certaine  police,  ou  conçoit  par-là  le  mal  qu'on 

fait  à  l'Eglife,  quand  on  fè  porte  à  des  Schifmes  pour  des  ufages  extérieurs.  Plu- 

tôt que  de  rompre  à  cette  occafion  avec  fès  frères  il  vaudroit  mieux  ôc  il  fèroit  plus 

digne  d'un  bon  Chrétien  de  fuivre  les  ufages  de  ceux  cjui  fè  feandalifèroient  des  nô- 
tres ,  avec  cette  condition  néanmoins  de  ne  point  déroger  à  la  Religion  de  J.  C. 

Chacun  peut  édifier  fur  le  fondement  du  Chriftianifme  5  mais  il  doit  obfèrver  deux 

chofès.  1 .  Le  refpect  ôc  l'attention  pour  la  vérité,  2.  La  bienfeance  ôc  l'honneur  de 

la  Religion.  Je  crois  que  cela  fufrit  pour  faire  connoître  le  caractère  ôc  l'efprit  de  la 

difcipline  de  ces  Antrinitaires.  Venons  aux  reglémens  que  preferit  cette  difcipline. 

„  Nous  partagons ,  nous  dit  l'Auteur ,  tout  le  corps  de  l'Eglifè  en  fîx  par- 

„  ties ,  quatre  defquelles  veillent  à  la  Police  Eccléfiaftique  ôc  font.  1 .  (b)  Les  pa- 

„  trons  ou  les  protecteurs  de  l'Eglifè.  2.  Les  Pafteurs.  3.  Les  Anciens.  4.  Les 

„  Diacres.  Ceux  ci  ôc  les  patrons,  ou  protecteurs  veillent  principalement  aux  be- 

„  foins  du  corps  ;  mais  les  Pafteurs  ôc  les  Anciens  doivent  veiller  aux  befbins 
de 

(a)  Termes  de  la  Difcipline. 

(b)  Patroni  Ecclejïarwn. 
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>,  de  l'ame.  .....  Nous  appelions  Patrons  ou  Protecteurs  des  Eglifes  ceux qui  les  fondent  ou  ceux  qui  les  entretiennent  de  leurs  propres  deniers  ;  foit 

qu'ils  commencent  la  fondation,  ou  qu'ils  continuent  l'ouvrage  de  leurs  pré- 
deceffeurs  ;  ceux  qui  fubviennent  aux  befoins  &  à  l'entretien  des  Pafteurs  ;  qui  font 
des  diftributions  charitables  aux  pauvres  membres  d'une  afTemblée  (d'une  E- 

glife)  particulière  Nous  ne  les  nommons  les  premiers,  que  parce 

qu'ils  font  comme  la  baie  &  les  fbutiens  des  E'glifes ,  par  raport  a  leur  police 
„  &c.  avec  les  Pafteurs  &  les  Anciens  :  car  de  même  que  nous  dételions  l'A- 

narchie ,  comme  la  fource  du  mai ,  nous  ne  permettons  pas  que  des  particu- 

liers (a)  s'emparent  d'une  autorité  fouveraine ,  qui  n'aparcient  qu'à  J.  C.  Les 
Protecteurs  &  les  Pafteurs  fè  doivent  un  fuport  mutuel  &  un  refpect  récipro- 

que. Tous  enfemble  ils  doivent  concourir  avec  les  mêmes  efforts  à  la  même 

caufe  qui  confîftc  dans  la  gloire  de  Dieu,  &  le  zélé  pour  la  Religion  

„  Les  Pafteurs  font  les  Miniftres  de  Chrift,  les  difpenfàteurs  des  myfteres  de 

„  Dieu.  Ils  tiennent  {h)  le  gouvernail  de  la  Republique  Eccléfiaftique.  Ils  veil- 

„  lent  au  fàlut  de  l'Eglife ,  &  cela  tant  par  eux  mêmes  que  de  concert  avec  les 
„  Anciens,  &  avec  tous  ceux  qui  compofènt  le  Sénat  Eccléfiaftique  

Ces  Pafteurs  doivent  tous  fè  regarder  comme  frères  égaux.  L'âge  &  les  travaux 
leur  méritent  le  refped  &  la  vénération,  mais  non  pas  une  autorité  arbitraire  

Les  plus  jeunes  doivent  prévenir  les  plus  âgés  par  toutes  fortes  d'égars, 
mais  les  plus  âgés  ne  doivent  pas  fè  prévaloir  de  ces  égars ,  ni  traiter  les  jeu- 

nes avec  hauteur  &c.  De  même  que  les  jeunes  doivent  céder  à  l'expérience 

des  vieux  Pafteurs,  lorfquelle  s'accorde  avec  les  (véritables)  intérêts  de  l'Egli- 

„  fè  ;  ceux-ci  doivent  à  leur  tour  écouter  les  avis  des  jeunes  Pafteurs ,  quand 

33  d'un  commun  accord  on  a  trouvé  ces  avis  plus  utiles  &  plus  avantageux  à 

yy  l'Eglife. 

On  nous  définit  les  Anciens  des  perfbnnes  d'une  probité  reconnue ,  &  d'une 

prudence  confbmmée ,  que  l'Eglife  donne  pour  adjoints  dans  le  gouvernement 

(mot-à-mot  à  la  dire&ion  du  gouvernail)  de  TEglife.  Ce  n'eft  pas  l'âge  qui  fait 

les  Anciens  dans  l'Eglife ,  ni  les  richeffes  ôc  les  dignités  temporelles  :  c'eft  la  ca- 

pacité &  la  vertu. 

On  fait  allez  la  fonction  des  Diacres,  ils  font  les  Thréforiers  des  Eglifès.  Ils 

doivent  rendre  compte  des  deniers  qu'ils  recueillent ,  ou  qui  leur  font  remis  poul- 
ies befoins  des  veuves ,  des  orphelins  &  des  pauvres. 

Voilà  en  peu  de  mots  ce  qui  concerne  en  général  les  quatre  ordres  de  per- 

fbnnes ,  qui  gouvernent  l'Eglife  &  préfident  à  la  police.  Reftent  les  deux  ordres 
de  ridelles  qui  font  gouvernés,  félon  les  termes  de  la  difeipline.  Ces  ridelles  font 

de  deux  fortes ,  ou  de  deux  ordres  -,  les  uns  ou  enfans ,  ou  commençans ,  non 

initiés,  non  entés  encore.  Les  autres  d'un  âge  mûr,  inftruits  des  vérités  de  la 

Religion  ôc  d'une  piété  confommée.  Tous  ces  ridelles  font  qualifiés  du  nom  de 
Frères. 

L élection  des  Pafteurs,  de  fi  l'on  veut  l'appeller  ainfî ,  leur  ordination,  a- 

partient  au  Synode,  ou  à  une  afTemblée  de  Pafteurs  &  d'Anciens  formée  par 

l'autorité  de  l'Eglife ,  &  pour  la  représenter  en  cette  occafîon.  De  la  même  ma- 

nière s  elifent  les  Anciens  &  les  Diacres  :  il  eft  inutile  de  repeter  des  ufàges  déjà 

raportés  en  parlant  des  Proteftans.  La  difeipline  porte  touchant  les  Anciens ,  que 

(a)  Nullum  ordinem  in  Ecclejïavim  dominii,  quod  ipjius  eft  Chrifti,  vindkare  Jîbi  jatimm* 

(b)  Clavum  ReipublkA  Eeclefiaftkœ  tment  &c. 

Tome  IV.  Eeee 
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c'eft  moins  la  connoilTance  des  myftéres  de  le  grand  favoir,  qu'on  exige  d'eur, 

que  l'intégrité  de  la  vie  &  le  jugement.  L'une  leur  fert  à  cenfurer  le  vice
  de  em- 

pêcher la  corruption-,  l'autre  à  donner  les  confeils,  à  terminer  les  difFérens.  De 

même  pour  l'élection  au  Diaconat,  il  n'eft  befoin  que  d'une  bonne  confcience, 

&  d'une  fidélité  à  toute  épreuve.  Avec  ces  talens  le  fens  commun  leur  Mit  de 

le  favoir  leur  eft  inutile. 

Voici  la  forme  de  l'élection  des  Palpeurs  fuivant  la  Difcipline  Sociniene.  „  Soie 

„  que  cette  élection  fe  faffe  au  milieu  d'une  convocation  générale  des  fidelles , 

„  par  les  Pafteurs  de  les  Anciens  $  foit  qu'elle  fe  faffe  dans  un  lieu  particulier  de 

en  préfence  d'un  petit  nombre  de  fidelles,  il  faut  pour  cela  prière,  fermon 

&  chant  de  Pfeaumes  ou  de  Cantiques ,  comme  dans  les  dévotions  du  Di- 

manche. On  commence  donc  par  le  chant  de  la  prière ,  après  quoi  on  aver- 

tit le  peuple,  de  on  le  diipoie,  par  l'exhortation  a  la  prochaine  confecration. 

Le  Sermon  qui  la  fuit  détaille  tous  les  devoirs  du  Pafteur.  Après  le  Sermon 

(a)  trois  Pafteurs  fortems  de  leur  place  de  s'aprochent  de  celui  qui  doit  être 

élu  (confacré.)  Celui-ci  eft  à  genoux.  Les  trois  autres  lui  impofent  les  mains 

&  les  tiennent  pofées  fur  la  tête  de  leur  nouveau  frère  ou  collègue,  jufqu'à 

ce  qu'ils  ayent  achevé  les  prières  :  de  ces  prières ,  il  les  doit  faire  comme  eux 

avec  un  zélé  de  une  ferveur  extraordinaires  ;  a  haute  voix  r  pour  être  entendu  de 

tous  les  fidelles  ;  au  nom  de  Dieu  le  Pere  de  de  Ion  fils  unique ,  parce  qu'il  les 

repréfente  par  fbn  Miniftere  -,  avec  le  fêcours  du  S.  Efjprit ,  pour  fuporter  le  fardeau 

de  cette  charge  importante  dec.  Après  ces  prières  ,  de  celui  qui  vient  d'être  élu 

étant  toujours  à  génoux ,  un  des  trois  Pafteurs  exhorte  les  fidelles  à  prier  pour 

lui  dec.  fur  quoi  tous  les  fidelles  le  mettent  aufïi  a  genoux,  de  l'on  finit  par 

le  chant  d'un  Cantique  convenable  ".  Il  eft  inutile  d'avertir  que  la  vocation  du 

Pafteur  précède  Ion  élection  \  ni  de  faire  remarquer  quelques  différences,  qui  fê 

trouvent  entre  cette  Impofition  des  mains,  de  celle  des  Reformés  Calviniftes. 

Il  ne  nous  faut  ici  que  des  ufàges  religieux  :  je  pafTe  donc  la  recapitulation  du 

poids  de  la  charge  de  de  fes  devoirs ,  ces  liens  de  concorde  de  d'affection ,  qui 

doivent  unir  le  Pafteur  avec  lès  fidelles -y  cette  fôumifîion  des  uns,  qui  ne  peut 

être  appellée  obéiffance ,  parce  qu'elle  n'eft  pas  (ou  ne  doit  pas  être)  aveugle  de 
lèrvile  j  cette  direction  (ou  ce  gouvernement)  des  autres,  qui  doit  être  celui 

d'un  Pere,  c'eft-à-dire  accompagné  de  patience,  de  fùport,  de  charité  &c.  fàns 

y  négliger  pourtant  par  une  fauffe  indulgence ,  la  force  de  l'autorité  de  la  Doctri- 

ne Evangelique  -,  enfin  cette  force  d'efprit  qui  fait  négliger  des  intérêts  particu- 

liers, lorfqu'il  s'agit  de  ceux  du  troupeau,  &  cette  fùperiorité  dame  qui  la  porte 

à  fervir  l'Eglifê  avec  joye  Se  liberté,  au  lieu  de  s'y  employer  en  mercenaire,  fé- 

lon le  principe  qui  règne  afîez  conftamment  dans  la  Profeftion  d'Eccléfiaftique. 

Ajoutons  que,  comme  dans  les  familles  un  Pere  doit  donner  l'exemple,  de  mê- 
me un  Pafteur  doit  premièrement  inftruire,  de  exhorter  par  la  bonne  vie.  En 

parlant  ainfi  je  répète  mot  à  mot  la  Difcipline,  de  je  dirai  feulement  encore  a- 

près  elle,  qu'il  eft  recommandé  aux  Pafteurs  du  troupeau  Antitrrnitaire  de  ne 

point  le  mêler  des  affaires  temporelles,  ni  des  foins  du  fiécle,  de  peur  qu'ils  ne 
fè  détournent  de  leur  charge. 

On  fait  que  les  fonctions  Paftorales  confiftent  à  prêcher  ,  à  adminiftrer  les 

Sacremens ,  à  vifiter  le  troupeau ,  à  l'exhorter ,  de  à  prier  pour  les  fidelles.  Le 

Sermon,  ou  la  prédication  de  la  parolle  de  Dieu,  eft  fuivant  la  difcipline,  le  pre- 

mier 

(a)  Ad  fammum  très.  Il  n'y  en  a  jamais  davantage. 
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DISCIPLINE    Sec.  29f 

mier  article  capital  de  la  charge  Paftorale,  par  cette  prédication  l'on  inftruit  les  fidelles, 
êc  nourrit  leurs  ames.  Les  prières  &  les  Pfèaumes  ou  les  Cantiques  qui  la  précè- 

dent ou  qui  la  fuivent,  élèvent  les  cœurs  a  Dieu  &  fortifient  le  zélé.  Laiûons 

ce  détail  qui  eft  connu  ,  &  voyons  les  préceptes  qu'on  donne  pour  faire  des 

Sermons  utiles,  i .  On  ne  doit  point  y  affecter  le  fàvoir  :  mais  on  doit  s'y  at- 

tacher uniquement  à  édifier,  z.  On  doit  y  éviter  les  fubtilités  &  les  difputes  $ 

&  au  contraire  y  traiter  uniquement  des  choies  qui  font  néceffaires  au  fàlut, 

Mais  la  controverfè  y  conduit  aufïi  ,  diront  ceux  qui  croyent  que  tous  les  aflàuts 

qu'ils  donnent  aux  communions  hétérodoxes  font  avancer  leurs  ridelles  vers  le 

Paradis.  3 .  On  ne  doit  point  trop  courir  après  l'éloquence  ni  après  les  rieurs  ôc 
les  expreflions  choifles  :  4.  Il  faut  être  clair  &  méthodique,  exaét  dans  fes  preu- 

ves ,  prenant  à  l'égard  des  pécheurs.  Il  faut  éviter  auiîl  de  fè  jetter  dans  des 
lieux  communs  &c.  Comme  je  ne  dois  pas  donner  ici  un  Traité  fur  la  manière 

de  compolêr  un  Sermon ,  je  renvoyé  à  la  Difcipline  même. 

Sur  le  Batême  on  nous  dit  que  le  Batême  n'a  pas  proprement  été  efTentiel  à 

la  qualité  de  Pafteur  dans  les  commencemens  de  l'Eglifè ,  8c  qu'ainll  il  ne  fauc 

pas  croire  que  la  qualité  du  Pafteur,  ni  fà  perfbnne  augmentent  la  dignité  ou  l'au- 

torité des  Sacremens  :  &  pour  prouver  cela  on  renvoyé  à  des  pafîages  de  l'Anti- 

quité. Il  ne  fèroit  pas  fort  difficile,  nous  dit-on,  d'en  trouver  plulleurs.  ,,  Mais  quoi 

qu'il  en  {bit ,  continue  cette  difcipline,  l'ordre  &  la  régularité  ont  voulu  enurite 

que  l'adminiftration  des  Sacremens  fut  du  refTort  des  fèuls  Pafteurs  j  &  c'eft 

à  eux  fèuls  aufïi  que  nous  voulons  qu'il  fôit  permis  de  faire  l'office  de  batifèr 

&c.  Nous  appelions  Sacremens ,  ajoute-t-elle,  (a)  certaines  actions  extérieures, 

par  lefquelles  un  Chrétien  fè  dévoue  lui  même  (  (b)  ou  eft  dévoué  par  d'au- 

tres) à  Dieu  &  à  (on  fils  dans  le  S.  Efprit  ;  (c'eft-à-dire  avec  l'afïiftance  du  S. 

Efprit)  &  s'engage  de  leur  refter  dévoué  toute  fà  vie  (en  vertu  de  ces  ac- 

tions) &:  comme  cet  engagement  ne  peut  plus  fè  faire  immédiatement, 

qu'il  faut  des  témoins ,  qu'il  faut  de  la  folennité  -,  la  difcipline  continue  la  dé- 

finition par  ces  paroles  ;  &  s'engage  à  quelqu'un  à  caufe  de  Dieu  &  de  fon  Fils 

(ou  pour  l amour  de  Dieu  &  de  fin  Fils)  ".  Par  ce  mot  de  quelqu'un ,  c'en:  le 

Pafteur  qu'il  faut  entendre. 
Ils  ne  reconnoifïent  que  deux  Sacremens ,  à  la  manière  des  autres  Proteftans  : 

mais  avant  que  de  procéder  à  la  cérémonie  de  batifèr  les  (c)  petits  enfans ,  on 

leur  impofè  les  mains,  Ôc  ce  rite  fignifie  ,  nous  dit-on,  ,,  que  dés  le  berceau, 

(d)  les  petits  enfans  ,  avant  que  d'être  en  état  de  recevoir  le  Batême  ,  doi- 

vent être  initiés  &  confàcrés  à  Dieu  &  à  Chrift  %  ce  qui  doit  être  auffi  com- 

me un  avertiffement  aux  parens  de  ces  petits  enfans  ,  de  s'engager  fblemnel- 

lement  à  les  élever  conformément  à  la  volonté  de  Dieu  ".  Quoique  cette 

cérémonie  d'impofêr  les  mains  paroifTe  une  chofè  nouvelle  à  tous  les  autres 

Chrétiens  ,  la  difcipline  la  juftifie  par  ce  raifbnnement  ;  que  les  petits  enfans 

n'étant  nullement  en  état  de  rendre  raifbn  de  leur  foi  ,  &  par  confequenc 

n'ayant  pas  la  capacité  requifè  pour  faire  leur  profit  des  choies  qui  nous  font 

figni- 
'  (a)  FaBa  qmdam  exteriora,  quibm  ediquis  fe  Deo  filioque  ejus  in  Spirim  SanBo,  attt  alicui  propter  Dewn 

&  filium  ejus  etiam  obftrilîum^  obligatnm  ejfe ,  &  porro  quoad  vixerit  ftitumm ,  Jîgnifica
t  &  conteftamr. 

(b)  j'ajoute  cette  parenthefe  au  fujet  du  Batême  des  enfans. 

(c)  Baptijmi  aqm  prodromus  eft  manttum  parvulis  impojïtio. 

{d)  Manus  parvnlis  recens  natis ,  anteqttam  baptifmi  fiant  capaces  ,  eo  fine  imponmtur  à  Paftoribtts  ,  ut  per 

benediiïionem  Paftoris ,  &  admonitionem  parentum  ,  Mi  qmdem  ab  ipfis  incménlis  initkntnr  &  anfecrmtm , 

ht  vero  ad  illos  fecundnm  vokntatem  Dei  edmmdos  hoc  rim  obligentm, 
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s96     DISSERTA
TION   SUR  

LA 

ficmifiées  par  le  Batême  ,  il  faut  d
onc  convenir  auffi  que  ces  petits 

 enfans  ne 

flreient  s'engager  (fc  dévouer)  
à  Chrift.    Dans  un  te  cas  la  ben

edidion  du 

Pafteur  (qui  Sxompaane  cette  imp
ofirion  des  mains)  &  l'exhortation

  qu  ils  font 

aux  parens  de  ces  enfans  fupléent  à  l'
incapacité  ,  jufqu'à  ce  que  ceux  ci  parv

e- 

nus a  l'acre  de  diferetion  puiflent  fentir  par  e
ux-mêmes  la  force  de  les  devoirs  du 

Batcme  &  Telle  eft  la  raifon  générale  de  ce
t  ufage ,  de  voici  comment  les  Antt- 

titriniuires  le  pratiquent.    Un  Pafteu
r  fe  tranfporte  a  la  maiion  des  paren

s  de 

l'enfant  nouveau  né  de  commence  la  cérémo
nie  par  une  prière  ,  que  précède 

fouvent,  lorfque  que  le  tems  de  l
e  lieu  le  permettent,  le  chant  d'un

  Cantique 

ou  d'un  Pfeaume.    La  prière  eft  fuivie  d'u
ne  exhortation  au  pere  &  a  la  mere 

de  cet  cnfànt  :  après  quoi  il  lui  impof
e  les  mains  J  de  en  le  nommant  par  Ion

 

nom    il  le  bénit  au  nom  de  Dieu  dont 
 il  implore  la  grâce  de  la  protedion  fur 

l'enfant  -,  lui  demandant  fur  toutes  chofes  (a)
  qu'il  le  rende  un  jour  capable  de 

rengagement  (ou  du  Serment)  par  leque
l  il  doit  fe  dévouer  à  Dieu  de  a  J.  C. 

dans  le  Batênie.    Cela  eft  fuivi  d'une  d
ernière  prière ,  qui  confifte  a  remercier 

Dieu  de  la  naiflance  de  cet  enfant  ;  à  lui 
 demander  le  pardon  des  péchés  de  tous 

ceux  qui  aniftent  à  cette  cérémonie  j  de  fa
  grâce  non  feulement  pour  V^hnz 

nouvellement  né ,  mais  auffi  pour  tous 
 les  autres  enfans  nés  ou  reputes  fidelles , 

&e  pour  leurs  parens  dec.    Une  bénédi
ction  générale  termine  ce  peut  ade  de 

dévotion. 

Par  tout  ce  qui  a  été  dit  on  compren
d  aflez  quelle  eft  l'idée  que  ces  Antit

ri- 

Maires  fe  font  du  Batême  de  des  eng
agerons  qui  s'y  trouvent  :  doù  il  r

efaite 

fuivant  leurs  principes  &  ceux  des  An
abaptiftes ,  que  pour,  être  en  état  d

e  rece- 

voir le  Bateme,  il  faut  être  en  état  de  difee
rner  la  vérité  du  menfonge  de  le  bien 

d'avec  le  mal  <  de  connoître  Dieu  de  de 
 pouvoir  faire  choix  par  réflexion  de  la 

dodrine  de  T.  C.  Avec  ces  qualit
és  il  faut  encore  pour  préliminaires 

 du  Bate- 

me- dans  celui  qui  doit  le  recevoir  la  d
évotion  de  la  pieté  ,  une  coiffide

ration 

du  peu  de  mérite  que  l'on  a  devant
  Dieu  5  dans  celui  qui  doit  l'adnn

niftrer  1  exa- 

men de  la  conduite  de  du  progrès  dans  la  pie
té  de  la  perfonne  qui  fe  prefente  au 

Bateme.  A  l'égard  dé  la  cérémonie  m
ême,  elle  a  cela  de  particulier,  i.  Qu

el- 

le doit  'fe  Elire  par  immerfion  {h)  dans  une
  eau  claire  &  courante,  i.  Et  celui 

qui  doit  batilèr ,  de  celui  ou  ceux  qui 
 doivent  l'être,  de  leurs  parens  ou  leurs

  a- 

mis  comme  témoins ,  fe  préfentent 
 au  bord  de  l'eau.  3 .  Là  celui  qui  dort

  ad- 

miniftrer  le  Sacrement  commence  pa
r  expliquer  le  but,  l'excellence  de  la

  dignité 

du  Bateme,  exhorte  ceux  qui  doive
nt  le  recevoir  ,  de  prie  Dieu  qu'il

  les  batife 

par  (on  S.  Efprit  &c.  5 .  Auffitôt  q
ue  les  fidelles  ,  qui  font  préfens  co

mme  pa- 

rens ou  témoins  à  cette  cérémonie,  on
t  prononcé  le  mot  d'amen, le  Paf

teur  en- 

tre dans  l'eau ,  &  tous  ceux  qui  doive
nt  recevoir  le  Bateme  y  entrent  ch

acun  a 

leur  tour  de  fe  mettent  à  genoux.  6.
  Etant  ainfi  a  genoux  le  Pafteur  les 

 batue 

par  ces  paroles ,  je  te  haîife  d'eau  au  no
m  du  Pere  &c.  que  le  Seigneur  Jejus  t

e  ba- 

tife du  S  Efprit  l  En  prononçant  ces
  paroles  il  pofe  une  main  fur  le 

 fommet 

de  la  tête  de  celui  qu'il  batife  ,  .&  l'autre 
 fur  le  menton  ,  de  le  plonge  de  cette 

manière  dans  l'eau,  y  La  cérémonie  du  B
atême  étant  achevée  ,  le  Pafteur  fort 

de  l'eau,  fait  chanter  un  Cantique  de  dit  la  p
rière. 

Aorès  le  Batême  ces  fidelles  font  reconnu
s  véritables  membres  de  lEguie 

*    ' 
 

Chre-. 

(a)  Vbvens  .  .  .  .  .  ut  ad  Sacramentttm  Deo  Chriftoqu
e  ejus  m  baptifmo  dkendum  adolefcere  »  ...  pop- 

^  (b)'comement  in  locttm ,  (<p  eft  aqut  limpide)  baptifmi. 
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Chrétienne  (Antitrinitaire)  &  eftimés  ridelles  parfaits.  Le  jour  fuivânt  ôhlei 

communie;  &  l'on  croit  alTez,  fans  que  je  répète  ici  les  détails  de  la  difeipline, que  cela  le  fait  avec  les  exhortations  &  la  dévotion  convenables.  C'eft  des  ufa- 

ges  xjue  cette  Sede  obferve  dans  le  Sacrement  de  IlEuchariftie  qu'il  fuit  parler 

prefentement.  (a)  Sur  ce  terme  d'Euchariftie  la  difeipline  déclare  qu'il  eft  pré- 
férable à  celui  de  Sacrement  du  Corps  de  ChriJÎ ,  de  Cette  du  Seigneur  &c.  Il  faut 

confiderer,  nous  dit-on,  dans l'Euchariftie ,  comme  dans  le  Sacrement  de  Batê- 
me ,  les  caufes  &  les  effets ,  les  fujets ,  le  tems  ,  &  la  manière.  Je  laide  ici  les  débats 
Théologiques  qui  ne  font  pas  de  notre  reffort  &  de  même  les  avantages ,  le  fruit  le 

mérite  de  l'Euchariftie  ,  la  converfion  ,  la  régénération  qu'elle  doh  opérer  dans 
les  cœurs  ,  les  confondons  dont  un  vrai  fldeile  fe  trouve  rempli  par  ce  Sacre- 

ment ,  &  les  biens  fpirituels  dont  il  fe  trouve  doué.  Cela  eft  du  reffort  d'un  li- 
vre de  dévotion. 

Ici,  comme  chez  les  autres  Proteftans,  la  matière  vifible ,  fènfible  *  réelle  c'en; 

du  pain,  c'eft  du  vin,  ombres,  fignes  &  figures  du  corps  &  du  fang  de  J.  C Comme  le  Batême,  cette  Euchariftie  ne  peut-être  reçue  que  par  des  pedonnes 
éclairées  ,  en  état  de  rendre  raifon  de  leur  foi  &c.  La  recevoir  fans  ces  condi- 

tions 5  c'eft  fe  jouer  de  la  Religion.  Au  refte  (b)  les  Frères  ne  peuvent  fe  ré- 

foudre  à  aprouver  qu'on  porte  la  communion  aux  malades.  Cependant  la  Dif* 
cipline  confènt  que  dans  une  longue  maladie  on  faffe  une  affemblée  de  fîdelles 

chez  le  malade  (c)  qui  fouhaite  ardemment  de  rendre  hommage  à  J.  C.  par  cette  cé- 

rémonie. Excepté  dans  un  tel  cas  ,  où  tout  doit  être  ménagé  avec  toutes  les 

précautions  que  demande  cette  fâinte  &  pieufe  cérémonie  ,  le  fèul  lieu  où  elle 

doive  être  pratiquée  c'eft  l'Eglife  ,  &  le  tems  le  plus  convenable  c'eft  le  diman- 
che au  matin,  jour  folemnel  que  les  ridelles  confièrent  à  la  pieté,  &  auquel  ils 

s'unifient  fraternellement  pour  prier  Dieu.  Le  matin  doit  être  uniquement  confa- 

cré  à  l'Euchariftie ,  parce  qu'on  a  tout  le  refte  de  la  journée  devant  foi  pour  mé- 

diter ôc  pour  remercier  Dieu  de  fès  bienfaits.  Il  n'eft  pas  néceftaire  de  dire  que  les 

Frères  refufent,  comme  tous  les  autres  Chrétiens,  l'Euchariftie  aux  perfonnes  ex- 

communiées. On  croit  aufïï  qu'il  fuffit  de  communier  au  moins  une  fois  par an  à  Pâques. 

Pour  ce  qui  eft  de  la  manière  de  faire  la  Cené  ,  ou ,  pour  parler  comme  la 

Sede ,  de  donner  Ôc  de  recevoir  l'Euchariftie  ,  il  n'y  a  prelque  pas  de  différen- 
ce d'eux  aux  Reformés  Calviniftes.  Les  Communians  font  aflis  autour  d'une 

table  couverte  d'une  nape  blanche  ,  fur  laquelle  il  y  a  du  pain  coupé  de  telle 

façon  qu'on  peut  le  rompre  fans  peine  en  petits  morceaux  ,  un  calice  vuide  &: 
dans  lequel  en  fon  tems  un  Diacre  doit  verfêr  le  vin  de  la  Cene.  Tout  cela  eft 

proprement  couvert  jufqu'au  moment  de  la  Communion.  Le  Pafteur  qui  com- 
munie ces  fidelies  fe  tient  debout  a  la  table  ,  ôc  autant  que  je  puis  le  compren- 

dre par  les  paroles  de  la  Difeipline ,  après  les  avoir  tous  communié ,  il  fè  com- 

munie auffi  lui-même  aflis  après  les  Communians  de  la  première  tablée.  L'ex- 

hortation &  la  prière  jointes  au  chant  d'un  Cantique  &  à  une  benedidion  gé- 
nérale terminent  cette  Cérémonie  Eucharijliaue. 

Se- 

00  Nos  mdulmm  antîcjuam  EucharifiU  vocem  retinere  &C* 

(£)  *s£grotis  Jolis  Eucbarifiiam  domi  eornm  adminiftrandi  morem ,  ut  ptperftitiofkm ,  minime  laudamus. 

{c)  Nifi  fi  longo  detineatur  morbo  ager ,  &  hoc  rittt  Domintim  Je/km  cum  fidelibm  ejns  homrare  aveat , 

^  .  .  .  .  tum  fotermt  fratres  ad  eftm  cottvocari  &c. 

Tome  IV.  Ffff 
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Selon  la  définition  générale  de  l
a  Difcipline  j  Sacrement veut  dire  Serment,  M- 

txm ,  engagement.  En  voila  deux  q
ui  fe  font  à  Dieu  ;  le  Bateme  &

  1  Euchanf- 

rie  En  voici  un  (a)  qui  fe  fait  de  l
'homme  i  la  femme  &  réciproque

ment  de 

la  femme  i  l'homme:  c'eft  le  mariage.
  Il  y  a  peu  de  différence  entre  celui  qui 

 fe .       ,  i    -rx  i  o-  1  ^M^»"ir/>r  /-l'une  <~p>lni  Hf»  nrHniif» 

contra&e  chez  les  1 

tous  les  Proteftans. 

bord  à  tous  les  Chrétiens  . 

tous  un  engagement  étroit  ,  un  dé
vouement  a  vie  de  1  homme  a  la  f

emme,  de 

la  femme  à  l'homme  ;  d'inftitution  divi
ne  :  bénit  &  ordonne  de  Dieu  pour  peu

- 

pler régulièrement  le  monde  ; formé  en  pr
éfence  de  témoins,  par  la  main  &  ave

c 

le  fecours  d'un  Eccléfiaftique  ,  qui  en
  cette  occafion  eft  le  depofitaire  du  p

ou- 

voir celefte.  Ce  que  je  viens  de  dire  fe 
 trouve  plus  ou  moins  clairement  ex

pri- 

mé dans  toutes  les  définitions  &  dans  tout
es  les  formules  que  les  pfes  Ortho- 

doxes  nous  ont  données  jufqu'à  préf
ent  du  Mariage:  &  toutes  ces  claufe

s  font 

fi  néceffaires,  Ôc  doivent  être  fi  publ
iques ,  que  fans  cela, comme  l'a  fort 

 bien  die 

le  (b)  Comte  de  Bufjy  Rabutin  dans  fe
s  Lettres ,  un  jeune  homme  &  une  j

eune 

fille  engagés  régulièrement  entre  eu
x ,  &  de  bonne  foi ,  ne  fauroient  cou

cher  enfem- 

ble  fans  fornication,  ni  produire,  tant  que 
 la  bénedidion  du  Prêtre  n'a  pas  fan&ifié

  cette 

action.  Les  Frères  réjettent  auffi  le  Mariag
e  avec  des  infidelles,  &  ceux  qui  fe 

font  contre  les  degrés  permis,  {c)  cont
re  l'autorité  des  Loix  &  même  contre 

 les 

ufages  du  païs  ou  ils  vivent,  ils  ordon
nent  encore  la  modeftie  dans  les  Cérém

o- 

nies préliminaires  du  Mariage,  &c  d'y  fuir 
 le  luxe  &  la  vanité.  La  cérémonie  de 

fe  marier  confifte  à  être  débout  dans  l'Eglife 
 devant  un  Pafteur,  qui^  ht  la  for- 

mule de  Mariage,  &  conjoint  faintement  les  fut
urs  époux  par  une  béWi&ion. 

La  Difcipline  nous  dit  que  ce  Pafteur 
 Ht  premièrement  à  ces  nouveaux  marié

s 

un  texte  (d)  qui  concerne  les  devoir
s  conjugaux ,  &c  ce  texte  il  le  leur  exp

li- 

que exactement  dans  un  difeours  Chrétie
n,  qui  tient  fans  doute  lieu  de  Sermon

 

cuit  à  eux  qu'à  toute  l'aflemblée  des  fide
lles.  C'eft  après  ce  Sermon,  que  k 

Pafteur  fait  la  cérémonie  de  marier.  Ce
ux  qui  doivent  l'être  préfentent  cha-

 

cun avec  fes  parens  &  fes  témoins  &c.  ôc  là
  on  fe  promet  folemnellement  l'un  à 

l'autre  bien  des  chofes  que  l'on  oublie  fouvent 
 peu  de  jours  après.  La  promefie 

étant  faite  folemnellement  entre  les  épou
x,  le  Pafteur  les  joint  l'un  à  l'autre  par 

la  main  droite,  &  tenant  la  fienne  fur  ce
s  mains  jointes  leur  prononce  la  béné- 

diction, après  quoi  ils  font  l'échange  des  annea
ux.  La  difcipline  nous  fait  fage- 

ment  apercevoir  des  myftéres  de  ces  an
neaux,  (e)  Ces  anneaux  font  faits,  dit

- 

elle  de  l'or  le  plus  pur,  ôc  fi  bien  travai
llés  qu'on  n'y  aperçoit  ni  jointures,  ni 

feparations.  Et  cette  rondeur  des  ann
eaux  ?  n'eft-elle  pas  là  auffi  un  merve

illeux 

type  >  un  cercle  n'a  ni  commencemen
t ,  ni  fin. 

La  difcipline  défend  les  danfes  Ôc  les  chanfons:
  elle  ne  veut  m  muhciens,  ni 

violons  aux  noces  de  fes  fidelles.    „  Ces  ge
ns-là,  dit  elle ,  ne  favent  rien  moins 

„  que 

fa\  Elle  dît,  parlant  du  Mariage,  au  commencement  du  C
hapitre  qui  en  traite,  refiatSacrammtm 

qwdnon  ipfi  Deo  Chrifio  immédiate  dkitur,  fed  qmd  d
ter  alteri  dicit  propter  Deum  &  Chrifiumi  vocatur- 

que  Conjugium  &c. 
(b)  Lettres  &c.  Tome  p.  Edit.  d'Amft.  ,  . 

(c)  Eos  qui  ont  prêter  Dei  prœfcriptum ,  aut  prêter  legum  diStame»
,  morem  denique  tnter  eos  mter  qws  w> 

vttnt  receptftm ,  matrimonium  inire  volunt  pafior  copulare  
eavebit. 

(d)  Stantibus  omnibus  textum  ad  officia  conjugii  pertinentem  legtt  &C.  #> 

(d)  Annuli  ex  folido  &  ab  omni  face  depurato  auro  confiantes,  ha  funt  compatit ,  ut  m**  
m  ttt 

partiumfcitfura',  mil*  commiffiones  apparemt.  .  .  .  .  .  #1  orhçnUtrm  f**m  fig*r
*m,  née  frmifinm  fm  *tt 

finem  ofiendmt* 

\ 
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»  que  des  Pfeaumes  ôc  des  Cantiques,  &  tout  ce  qu'ils  chantent  ne  tend  qua 
„  exciter  les  gens  à  l'impureté. 

Sur  la  vifîtation  des  malades,  il  n'y  a  point  d'ufàge  particulier  à  remarquer âpres  cette  Difcipline  :  les  vifitcr,  les  confoler,  les  exhorter  font  les  devoirs  in- 

difpenfables  d'un  Pafteur.  Je  pafle  de  même  l'exhortation  paftorale ,  ôc  les  prières 
que  le  Pafteur  doit  faire  en  particulier  pour  le  troupeau  qui  lui  eft  commis.  Venons 

aux  obféques  &  aux  funérailles.  Que  tout  cela  fe  réduife  à  fort  peu  de  formali- 

tés ,  chez  la  plupart  des  Proteftans ,  ôc  qu'en  général  leurs  Minières  n'ayent 

d'autre  profit  a  la  mort  de  leurs  ridelles,  que  ck  les  voir  mourir  d'une  manière 

édifiante,  confolante;  c'eft-là  ce  que  perfbnne  n'ignore:  Ôc  en  tout  cas  on  a  pu 

l'aprendre  par  les  deferiptions  que  j'ai  données  dans  le  Volume  précèdent.  S'il 
écheoit  de  bons  héritages  à  des  Pafteurs,  ôc  fi  quelques-uns  d'entre  eux  ont  quel- 

quefois alfez  d'adreiTe  pour  faire  de  bonnes  captures  ;  fi  avec  une  humilité  apa- 

rente,  ôc  avec  le  patelinage  d'un  Eccléfiaftique  dévot  qui  s'entend  à  {àn&ifier 
la  politique  du  fiécîe ,  on  en  voit  dans  les  Communions  Proteftantes  qui  con- 

duifènt,  pour  ainfi  dire,  la  main  d'un  mourant  ôc  font  figner  un  Teftament  en 

leur  faveur,  cela  ne  tourne  point  ici,  comme  ailleurs,  au  profit  d'un  corps  en- 

tier, nia  enrichir  des  Communautés.  C'eft  un  mal  particulier  chez  les  Proteftans, 

toujours  plus  rare  &  par  confequent  moins  dangereux  qu'un  mal  général. 
Que  le  lieu,  „  dit  la  Difcipline,  où  le  mort  doit  être  enterré  foit  arbitraire: 

nous  ne  {aurions  comdamner  ceux  qui  enterrent  leurs  morts  dans  des  cimé- 

tieres  communs.    Aujourd'hui  la  plupart  des  Chrétiens  mettent  beaucoup  de 

différence  entre  terre  6c  terre",  (ou  pour  parler  fàns  équivoque  entre  unfïm- 
ple  cimétiere  ôc  une  Eglùe.)    Les  uns  par  un  principe  de  fùperftition ,  les  au- 

tres ,  Ôc  même  en  grand  nombre ,  par  orgueil  ôc  par  vanité ,  choififfent  les  E- 

glifès  pour  lieu  de  leur  fépulture,  y  achètent  des  tombeaux,  les  marquent  pour 

leurs  familles  ôc  même  les  ornent  du  mieux  qu'il  peuvent.    Tout  cela  fè  prati- 

que chez  les  Proteftans ,  ôc  qui  plus  eft  fe  pratique  chez  les  plus  rigides ,  quoiqu'à 
fuivre  bien  fcrupuleufèment  la  doctrine  Evangelique,  cela  ne  fe  trouve  nulle- 

ment conforme  à  l'efprit  du  Chriftianifme.  A  la  vérité  les  Patriarches  ôc  d'au- 

tres SS.  hommes  fè  font  affectés  des  fépultures  particulières  pour  eux  ôc  pour 

leurs  familles  ;  mais  y  mettoient  ils  ces  diftinclions  que  l'on  y  a  recherchées  après 

eux  ?  à  moins  qu'on  ne  veuille  croire  qu'ils  fe  féparoient  typiquement  après  leur 
mort  du  refte  du  genre  humain.  Les  Antitrmitaires  obfèrvent  les  ufàges  fùivans 

dans  les  obféques  de  leurs  morts.  D'abord  le  corps  pofe  dans  fà  bière  eft  porté 

à  l'entrée  de  la  maifon  du  défunt  pour  y  attendre  le  moment  qu'il  doit  être 

convoyé  au  lieu  de  fà  fépulture.  Le  Pafteur  entonne  un  Pfèaume  ôc  le  chante  a- 

vec  les  fidelles  du  convoi  funèbre  -,  enfuite  de  quoi ,  il  fait  un  petit  Sermon  ex~ 

hortatoire  ôc  confolatoire  pour  l'affemblée  ôc  pour  les  parens.    Le  fort  de  la  vie 
humaine,  fà  brièveté,  les  péchés  du  mort  ôc  ceux  des  vivans,  les  vertus  ôc  les 

bonnes  qualités  de  ce  mort ,  fès  défauts  ôcc.  rien  de  tout  cela  ne  doit  y  être 

oublié.    Les  prières  fuivent  :  elles  font  déprécatoires  ,  eu  égard  aux  péchés  qui 

demandent  la  mifèricorde  divine.  Après  les  prières  tout  le  monde  fort  a  la  por- 

te, ôc  là,  nous  dit  la  Difcipline,  le  Pafteur  prend  (a)  congé  de  toute  l'affemblée 

au  nom  du  mort.  Je  laiffe  la  marche ,  qui  n'a  rien  de  particulier.    Avant  que 

de  defeendre  le  corps  dans  la  foffe ,  le  Pafteur  fait  encore  une  exhortation  ;  après 

laquelle  un  petit  éloge  funèbre  proportionné  au  mérite  du  défunt,  fouvent  au 

def- 

(a)  PaJlortfive  ilk  idem,Jive  alias,  fi  adfnerit ,  nomme  morttti  vîvmtibm  vdedicit  &c. 

Ffff  Z 
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deffus  ôc  rarement  au  deffous  de  ce  mérite ,  ne  manque  jamais.  A  tout  cela  on 

ajoutoit  ,  du  tems  que  la  Difcipline  a  été  écrite  un  répas  funèbre ,  où  le  vin 

s'ofFroit  abondamment  à  ceux  qui  avoient  honoré  le  départ  du  mort  :  ôc  c'eft 

ainfî  que  les  Allemans  ,  ôc  les  Peuples  Septentrionaux  fè  confbloient  autrefois , 

ôc  fè  confolent  encore. 

La  même  Difcipline  traite  enfuite  de  la  charge  de  fès  Anciens  Ôc  de  fès  Dia- 

cres. Elle  les  appelle  la  main  du  Pafteur,  (a)  ils  font  des  inftrumens  religieux 

dont  il  fe  fèrt.  On  fàit  en  quoi  confiftent  leurs  devoirs  :  mais  leur  élection  chez 

les  Frères  Polonois  n'a  rien  de  particulier. 

A  l'égard  de  la  manière  de  retenir  le  troupeau  dans  {on  devoir  j  l'infpection 

paftorale  ôc  la  réprimande,  ou  pour  parler  avec  plus  de  dignité,  la  Cenfure 

Eccléfîaftique ,  font  ou  privées  ou  publiques.  Pour  celle  qui  eft  privée,  el- 

le n'a  rien  d'effrayant  -,  mais  aufïi  elle  ne  corrige  pas  toujours  :  ôc  pour  la  pu- 

blique qui  devient  anatheme,  excommunication,  le  nom  fèul  fait  trembler  les 

fidelles  de  quelque  Secte,  ôc  de  quelque  Religion  qu'ils  puiuent  être  ;  à  quoi 

fè  joint  prefque  toujours  une  averfion  ou  directe,  ou  indirecte  contre  l'ex- 

communié, dont  l'homme  n'eft  pas  toujours  maitrej  parce  que  quelque  fù- 

port  que  nous  ayons  pour  nos  propres  vices ,  cette  marque  flétrifïànte  qu'on  ap- 

pelle Excommunier ,  eft  toujours  fùpofée  accompagnée  de  quelque  peine  qui  nous 

îèmble  tomber  immédiatement  de  la  part  de  Dieu  fur  le  pécheur  :  ôc  peut  être 

aufïî  que  dans  cette  circonftance  notre  orgueil  décide  pour  nous ,  ôc  fait  exception 

en  faveur  de  nos  fautes  que  le  hazard,  ou  l'indulgence  d'autrui  n'a  pas  enco- 

re rendues  publiques.  Quoiqu'il  en  foit  le  but  ôc  le  principe  du  vrai  Chriftianif 

me  n'étant  autre  chofè  dans  cette  Excommunication  que  le  défîr  de  corriger  un 

frère,  ôc  de  le  ramener  par  une  honte  fàlutaire  à  la  repentance  ,  lorfque  le 

pécheur  s'y  eft  réfolu  il  doit  une  réparation  à  l'Eglifê,  qui  eft,  dit  la  difcipli- 

ne ,  la  depofitaire  des  devoirs  de  chaque  fidelle.  Mais  il  y  a  des  cas  où  l'Eglifê 

fe  contente  d'une  confefTion  faite  avec  repentance  à  quelqu'un  de  fès  Pafteurs. 

La  Difcipline  veut  que  les  Pafteurs  veillent  fur  la  dévotion  de  leurs  ouailles  ; 

même  qu'il  obfèrve  quand  ôc  combien  de  fois  les  fidelles  fè  rendent  à  l'Eglifê 

pour  entendre  la  parole  de  Dieu,  ôc  s'ils  le  font  avec  attention,  avec  refpectj 

qu'ils  remarquent  ceux  qui  manquent  à  ce  devoir ,  Ôc  qu'ils  s'informent  exacte- 

ment des  caufes  de  leur  négligence  ;  qu'il  fbit  (b)  alerte  au  moindre  bruit  de  mau- 

vaife  conduite,  de  fcandale,  d'irrégularité  ôcc. 

Je  ne  touche  point  ici  à  ce  que  la  Difcipline  ordonne  au  fùjet  des  Synodes ,  ôc 

des  autres  afTemblées  Eccléfîaftiques ,  des  confùltations ,  des  collettes ,  c'eft  ainfî 

que  dans  les  Reformes  Proteftantes ,  ou  réputées  telles ,  on  appelle  les  charités  re- 

cueillies pour  les  pauvres  ;  ni  enfin  à  ce  qu'elle  dit  au  fùjet  des  jeûnes  folemnels  or- 

donnés annuellement  pour  fùpléer  au  défaut  de  retour  a  Dieu  dans  le  cours  de  l'an- 

née qui  s'eft  écoulée ,  ôc  pour  lui  demander  la  continuation  de  fès  bienfaits  Ôcc. 

Je  borne  ici  les  extraits  que  j'ai  "crû  pouvoir  afïbrtir  avec  les  autres  defçrip- 

tïons'  d'ufages  religieux  j  biffant  à  part  ce  que  ce  Manufcrit  a  de  Theologique  ôcc. 

Ôc  je  me  contente  de  dire  en  gros  de  cette  Difcipline,  qu'elle  renferme  des  rai- 

ionnemens  très  fàges  ôc  des  réflexions  utiles  à  tous  les  Chrétiens  de  quelque 

parti  qu'ils  fbient.  Je  dirois  même  que  ces  réflexions  méritent  d'être  louées  à 

cau- 

(a)  Paflorum  velut  manus ,  quibtts  tamqttam  inflrumentis, 

{b)  htiam  ad  mmores  de  illorum  vita  aares  arriget. 

utmtnr  &c. 



DISCIPLINE  &c.  5oi 

caiife  de  la  modération  qu'on  y  trouve  >  fi  en  conférence  il  étoit  permis  de  louer 

l'ouvrage  d'un  hérétique ,  &  fans  paffer  pour  mauvais  Chrétien. 
Cette  Difcipline  a  tout  au  moins  été  en  ufage  chez  les  Frères  Polonois  ju£ 

qu'en  l'année  165  8.  qui  eft  la  date  de  leur  exil  du  Royaume  de  Pologne.  Cette 

difperfîon  a  fait  du  tort  à  la  Se&e,  mais  elle  ne  l'a  pas  ruinée.  Elle  ne  s'en  eft 

que  mieux  répandue-,  {a  retraite  l'a  faite  connoître,  &  fàns  s'acquérir  la  to- 

lérance qu'il  lui  fàlloit  pour  dogmatifer  &  s'aflèmbler  ouvertement  à  la  maniè- 

re des  Anabaptiftes ,  des  Quaquers  &c.  elle  a  eu  l'adreflè  de  fè  gîifïer  dans  plu- 
fieurs  (a)  Sectes  du  Chriftianifme,  &:  même  dans  celles  qui  paroiflent  lui  être  le 

plus  opofees.  On  y  trouverait  peut  être  beaucoup  plus  d '  Antitr'mitaires  qu'on  ne 

s'imagine,  s'il  étoit  pollible  de  mettre  à  découvert  les  penféesde  tant  de  faux  Or- 

thodoxes mafqués  ;  &  ce  fèroit  cependant  le  fèul  moyen  de  dépeupler  l'Eglife  de 

Dieu  d'un  nombre  infini  d'hérétiques  invifibles ,  &  de  la  réduire  véritablement 

à  un  petit  nombre  d'élus. 

Les  Sociniens  (ou,  comme  d'autres  les  appellent ,  les  nouveaux  Photinieils)  8c 

les  Ariens  de  nos  jours  font  généralement  accufes  de  ne  mefurer  la  Religion  qu'à 

la  raifon.  Ils  ne  peuvent,  ou  ne  veulent  point  comprendre,  que  les  myftéres 

fbient  au-defTus  de  la  raifon.    (b)  Dieu,  difènt-ils  ,  ri  a  jamais  commandé  que 

l'homme  crût  ce  qui  ne  peut  être  compris  nous  femmes  créés  avec  un  en>- 

tendement  propre  à  concevoir ,  fait  pour  nier  ce  qui  ne  peut  être  conçu.  Tel 

autre  caché  dans  une  Communion  Orthodoxe  ne  pourra  fe  réfoudre  enco- 

re à  fè  faire  ouvertement  Unitaire ,  &  fè  contentera  de  dire ,  „  qu'il  eft  vrai  que  la 

raifon  doit  avoir  des  bornes  :  mais  que  fî ,  fous  prétexte  qu'elle  doit  être  bornée  , 

l'on  veut  bien  ne  s'en  rapporter  qu'à  un  certain  nombre  de  gens ,  en  refTerrant 

tous  les  jours  ces  bornes,  ils  nous  feront  perdre  abfolument  cette  juftefTe  avec  la- 

quelle Dieu  nous  a  créés ,  de  l'entendement  nous  fera  entièrement  inutile.  Ainfî 
bien  loin  de  refTerrer  les  bornes  de  la  raifon ,  il  faudroit  au  contraire  les  éten- 

dre un  peu  ôc  lui  laifTer  du  moins  le  pouvoir  de  juger  conformément  à 

cette  juftefTe  d'idées  que  Dieu  lui  a  donnée  :  c'eft-là ,  ajoutera-t-il,  ce  qui  la 

rend  le  plus  conforme  à  la  vérité  éternelle  ".  Enfuite  ce  pernicieux  raifonneur 

fè  perfuadera  fàns  peine,  que  fi  trois  en  un  &  un  en  trois  contiennent  ce  que  la 

plûpart  des  Chrétiens  appellent  un  myftére  impénétrable ,  il  lui  fera  pourtant 

bien  permis  de  le  peferà  la  balance  de  fa  raifon ,  &del'aprocher  le  plus  qu'il  lui  fera 

pollible  du  niveau  de  notre  capacité.  A  caufe  qu'on  ne  celle  de  nous  prêcher  depuis 

tant  de  fiécles ,  que  l'Unité  dans  la  Trinité  &:  la  Trinité  dans  ÏUnité  font  des  invité- 

res  infiniment  inçompréhenfibles ,  ôc  le  fcandale  de  cette  raifon  qu'il  veut  fàtis- 

faire,  il  n'ofe  encore  la  laifTer  parler  trop  haut  ;  ôc  ce  n'eft  qu'après  avoir  bien  é- 

couté  toutes  les  définitions  Orthodoxes,  qu'il  ofe  lui  donner  l'effor:  aufïi  peu 

(âtisfait  de  ce  qu'elles  nous  aprennent  du  myftére  infiniment  fublime  de  la  Tri- 

nité ,  qu'il  pourroit  l'être  du  galimatias  de  ce  Myftique ,  qui ,  en  s'adrefTant  à  elle 

lui  demandoit ,  que  (c)  fa  très  douce  unité  coulât  amour eufement  en  lui  &  dans  toutes  les 

créatures  capable  de  la  louer  -,  qui  dans  cette  même  prière  contemploit  le  Pere 
,  com- 

me 

(a)  On  ofe  même  alïurer  dans  VHifloire  du  Socinianifme  imprimée  in  4.  à  Paris , 
 que  le  Socinianifme  fè 

trouve  à  découvert  dans  tous  les  Etats  Proteftans,  &  dans  les  livres  de  pl
ufieurs  de  leurs  Dofteurs,  oh 

certainement  tout  autre  que  cet  Hiftorien  ne  l'iroit  jamais  chercher;  comm
e  par  exemple  dans  ceux  de 

Coecejus,  Jurieti,  Elie  Saurin  &c.  Mais  cela  eft  fuportable  d'un  Aute
ur  qui  ne  connort  que  la  fuperficie 

des  Se&es  Proteftantes.  '     •  .  .  . 

(b)  Défis  numquam  volmt9aut  jujfit  debere  hominem  credere  id  qwd  non 
 poieft  intelhgi ,  necpercift. .....  ho- 

minisintelkaumfecit  aptum  ad percipiendum  .  &  adnegandttm  &  non perciptendum  qwd  tmpojjibik  eft  

(c)  Efchins  in  Exercitiis  Spiritual.  Exerc.  primo. 

Tome  IV.  Gggg 
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3o2        DISSERTATION  S
UR  LA 

m  \e  yun  fouverain  &  éternel,  produifant  confubftantiellement  un  autre  lien  fou- 

verain &  éternel,  a f avoir  le  fils  unique  de  Dieu,  le f quels  s  aiment  tous  deux  mu- 

tuellement ,  avec  une  charité  &  une  complaifance  infinie.  C'eft ,  ajoutoit  il,  cette  cha- 

rité qui  eft  le  S.  Efprit. 

Concluons  donc  qu'il  vaut  mieux  fè  taire  que  de  raifonner  &  s'égarer.  Ce 

{ont  des  termes  fi  parfaitement  fynonimes ,  qu'il  eft  impofïible  de  n'en  être  pas 

évidemment  convaincu ,  par  l'exemple  des  Sociniens.  Ils  font  dans  une  perpé- 

tuelle mobilité  pour  vouloir  s'attacher  à  quelque  prix  que  ce  foit  aux  privilèges 

de  la  raifon.  „  Ils  changent,  nous  dit  un  (a)  fàvant  Auteur,  à  tout  moment 

„  de  fentiment,  àc  n'ayant  prefque  rien  de  certain  dans  leurs  opinions,  parce 

„  qu'ils  veulent  trouver  dans  les  vérités  de  la  foi  une  évidence  philofophique , 

„  ils  tournent  fàns  ceffe  à  l'entour  de  la  véritable  Religion  l'erprit  hu- 

„  main  doit  être  fixé  par  des  motifs  (tir  lefquels  il  puifle  s'apuyer  ;  &  ces  mo- 

„  tifs  la  Religion  Sociniene  ne  les  fournira  jamais  ".    Voici  la  cataftro- 

phe  de  ces  raifonneurs ,  ,,  quand  ils  ont  pafTé  quelque  tems  dans  cette  Secte ,  ils 

s'aperçoivent  bientôt  de  leur  état  chancelant  entre  le  doute  &  la  connoifïan- 

ce  Comme  des  gens  qui  fè  noyent ,  ils  s'attachent  où  ils  peuvent. 

Les  uns  embrafîent  le  Spinofîfnie ,  quelques  autres  le  Papifme ,  d'autres  vont 

au  Judaifme  ou  au  Mahometifme  ".  Il  n'eft  pas  difficile  de  faire  comprendre 

aux  Rigides ,  que  tout  cela  revient  néceftairement  à  un  ;  car  qui  n'eft  pas  Or- 
thodoxe eft  indubitablement  ou  Juif,  ou  Papifte ,  ou  Mahometan,  ou  Spinofif 

te,  d'où  il  tombe  enfin  dans  le  plus  profond  de  PAbyme,  qui  eft  l'Atheifme dé- 

cidé. Au  refte  il  eft  furprenant  que  dans  un  (h)  pais ,  où  l'on  fait  avec  tant  d'art  ôc 

d'étude  d'amples  catalogues  fur  toutes  fortes  de  fujets,  l'Auteur,  que  je  viens  de 

citer  n'en  ait  pas  produit  quelqu'un,  où  l'on  pût  trouver  ces  Sociniens  devenus 

Spinofifies ,  V api  fie  s ,  Juifs  &  Mahomet  ans.  A  la  vérité  il  nous  a  donné  les  noms 

de  trois  ou  quatre  Sociniens  transfuges  ôc  Apoftats,  à  la  tête  defquels  il  met 

l'Empereur  Julien. 

Il  ne  fera  pas  inutile  de  remarquer  ici ,  que  la  propagation  du  Socinianifme 

eft  eftimée  préjudiciable  au  gouvernement  civil ,  à  caufe ,  qu'à  l'exemple  de  l'A- 

nabaptifme,  cette  Sede  fèmble  defaprouver  la  guerre,  &  l'exercice  de  la  Magi£ 

trature.  Mais  fùpofons  que  le  Socinianifme  fut  devenu  Secte  dominante,  il  au- 

roit  bientôt  été  forcé  de  renoncer  à  ces  deux  principes ,  comme  nous  l'avons  dé- 

jà remarqué  des  Anabaptiftes.  Difbns  hardiment  que  la  propagation  de  cette  hé- 

refie  eft  prefqu'impofîible ,  &  qu'elle  raifonne  trop  pour  devoir  craindre  qu'elle  de- 

vienne jamais  la  Religion  dominante  du  moindre  Etat.  Tout  les  jours  l'expérien- 

ce nous  montre  que  le  raifonnement  n'eft  tombé  en  partage  qu'à  une  très  pe- 

tite partie  du  genre  humain ,  &  que  de  la  manière  dont  nous  vivons  fur  la  ter- 

re ,  il  eft  moralement  impofïible  que  tout  le  refte  des  hommes  puifïè  difouter 

par  la  force  du  raifonnement  les  dogmes  qu'il  croît.  Le  hazard  de  la  naiflànce 

ne  font  aufïi  que  trop  fouvent  l'origine  de  leur  foi.  Ainfî  le  Socinianifme  ne  fera 

jamais  que  le  partage  de  quelques  hardis  Philofophes.  (c)  Bayle  dit  qu'il  n'eft 

propre  qu'à  certains  tempéramens  choifis.  Il  fèmble  en  effet  qu'au  gros  des  hom- 

mes il  faille  beaucoup  de  ténèbres  &  d'obfcurité.  Moins  ils  font  en  état  de  rai- 

fonner fur  la  Religion,  de  plus  aufïi  ils  fè  la  repréfèntent  comme  incompréhen- 

flble  &  inexplicable. 

(a)  Dijfertat.  Hifioriques  &c.  ubi  fup. 

(b)  L'Auteur  de  ces  Diflertations  fait  fa  réfidence  en  Allemagne. 
(c)  Article  de  Satin  Remarque  (H). 

( 

\ 



DISCIPLINE  &c-      -  m 

Je  ne  dirai  prefque  rien  ici  de  l'Arianimie  moderne.  Si  Ton  veut  s'en  raportet 
à  la  voix  publique  5  il  commence  à  faire  fortune  dans  les  païs  Proteflans  \  &  l'on 

prétend  qu'il  eft  beaucoup  plus  à  la  mode  que  le  Socinianifme  tout  pur  dans une  Monarchie  Chrétienne,  où  depuis  long  tems  les  favans  ont  fait  pancheï  la 

balance  du  fanSuaire  en  faveur  de  la  raifon.  Tout  ce  qu'on  peut  aflurer  encore  j 

avant  que  de  finir  cette  petite  DùTertation ,  c'eft  i .  Que  beaucoup  de  gens  con- 

fondent aujourd'hui  fous  le  nom  d'Arianifme  &  de  Socinianifme  toute  opinion 

qui  s'éloigne  de  l'Orthodoxie  vulgaire  à  l'égard  des  trois  Perfonnes.  2.  Que  peu de  gens  ont  afTez  de  capacité,  ou  de  lecture  Eccléfiaftique ,  ou  de  bonne  foi* 

pour  donner  de  jufles  bornes  à  l'Arianimie  &  au  Socinianimie.  3 .  Que  la  multi- 
tude des  fyftêmes,  les  fréquentes  difputes,  les  efforts  réitérés  depuis  quatorze 

ou  quinze  fiécles ,  pour  parvenir  à  des  explications  claires  d'opinions  inexplica- 

bles n'ont  fèrvi  qu'à  obicurcir  de  plus  en  plus  les  idées.  4.  Enfin  que  tous  ceux 
qui  dans  notre  iiécle  ont  propofé  des  idées  nouvelles  fur  la  Trinité  n'en  ont 

remporté  d'autre  avantage  que  celui  de  pafTer  pour  hérétiques  &  faux  docteurs , 

qui  rompoient  l'unité  d'idée  que  l'Orthodoxie  exige. 

Ne  mettra  -t-on  pas  au  rang  de  ces  faux  Docteurs  le  célèbre  Clarck ,  qui  a 

fi  bien  plaidé  pour  (a)  l'exiftence  de  Dieu  toute  fimple,  &  fi  mal  pour  ion  exi- 
ftence  en  trois  perfonnes  ?  qui  a  fi  bien  allié  la  Religion  Chrétienne  avec  la  Re- 

ligion naturelle,  &  fi  mal  le  myftére  de  la  Trinité  avec  cette  même  Religion; 

qui  enfin  a  fi  bien  établi  la  nécefïité  de  la  révélation,  &  fi  mal  la  foumifïion  de 

la  foi  à  des  explications  dogmatiques ,  qui  preferivent  dans  l'Eglife  Chrétienne , 

&  doivent  aller  de  pair  avec  cette  révélation.  Je  fuis  forcé  de  parler  ici  le  lan- 

guage  de  la  plus  pure  Orthodoxie  contre  ce  Docteur,  d'ailleurs  Philofophe  ju- 
dicieux &  Théologien  très  éclairé.  Mais  voyons  en  peu  de  mots  fbn  fyflême,  &: 

raportons  le  à  peu  près  fuivant  Panalyfë  que  nous  donne  du  (b)  Traité  de  cet  Au- 

teur Anglois,un  autre  fàvant  (c)  fi  célèbre ,  fi.  refpectable  dans  toute  l'Europe  par 

fon  favoir ,  &:  par  un  mérite  qu'il  auroit  pu  étendre  plus  loin ,  s'il  avoit  été  moins 

perfuadé  de  fon  étendue.  Vaincu  par  la  force  de  l'amour  propre,  comme  le  plus 

ignorant  des  citoyens  de  la  Republique  des  lettres ,  il  s'en  faifoit  (d)  beaucoup  plus 

ac- 

(a)  Dans  fes  Traités  de  l'exijlence  &  des  attributs  de  Dieu>  de  la  Religion  naturelle  &ç.  en  3.  vol.  8.  à 
Amfterdam  17x9. 

(ù)  Le  livre  eft  intitulé ,  the  feripture  doUrine  of  the  'Trinity ,  &c.  c'eft-à-dire  la  doElrine  de  la  Trinité 

fuivant  l'Ecriture  &c.  Ce  livre  fut  imprimé  à  Londres  en  17 12. 

(c)  M.  le  Clerc  mort  en  Janvier  de  l'année  courante  1 7  3  <î. 

(d)  On  ne  fauroit  réfufer  l'immortalité  à  l'érudition  de  cet  illuftre  favant.  Il  a  fait  d'excellens  ouvra« 

ges,  mais  il  avoit  auffi  le  défaut  d'en  faire  au  deffous  du  médiocre.    Ebloui  de  fa  vafte  capacité,  il  fe 

croyoit  propre  à  tout,  au  deflus  de  tout.  Il  s'eft  qualifié  desinterellé ;  cependant  il  vendoit  fa  plume  8c 
fon  favoir  faire,  comme  le  moindre  mercier  de  la  Republique  des  Lettres,  &  brochoit  alors  à  tout  prix  à 

l'imitation  des  plus  vils  manoeuvres  du  Parnaffe.  Il  s'eft  donné  pour  rendre  toujours  jufticc  au  mérite  & 
aux  talens  d'autrui ,  il  a  même  publié  bien  haut  ce  devoir ,  comme  le  premier  axiome  de  la  véritable 

feience:  cependant  il  a  fait  les  éloges  de  plufieurs  illuftres  morts,  uniquement,  ce  femble,  pour  les  dé- 

primer; de  quoi  l'on  trouve  des  exemples  afTez  fréquens  dans  fes  Bibliothèques  univerfelle ,  choijïe ,  ancienne  & 

moderne ,  ouvrages  remplis  néanmoins  d'excellentes  chofes.  Ha  voulu  parler  pour  modefte;  cependant  il 

n'a  guère  accordé  fon  eftime  &  fon  amitié  qu'aux  favans  qui  ont  eu  ï'adrefle ,  ou  la  complaifance  de  le 

louer,  &  de  lui  faire  la  cour,  aux  auteurs  qui  fe  font  mis  fous  fa  protection,  à  ceux  qui  l'ont  cité  fré- 

quemment &  avec  emphafe,  à  tout  nouvel  écrivain  qui,  pour  commencer  fa  réputation,  s'eft  mis  d'abord 

humblement  à  l'ombre  de  ce  rédoutable  journalifte.    Dans  fes  extraits  l'ouvrage  d'un  nouveau  venu  ne 

lui  paroifloit  jamais  que  taré,  jufqu'à  ce  que  le  nouveau  venu  eut  acquis  ce  degré  d'humilité  qui  lui  
épar» 

gnoit  la  cenfure,  ou  lui  gagnoit  tout  au  moins  l'indulgence  du  cenfeur.    Il  fe  difoit  homme  faillible 
,  il  l'a 

répété  fouvent  :  mais  à  douze  lignes  de  là ,  il  oublioit  toute  fa  faillibilité  &  plomboit  hardiment  
de  fon 

feau,  ce  qu'il  deftinoit  à  être  immortel.    A  tout  écrivain  obfcur,  félon  lui,  à  tout  auteur  anonyme,  il 

manquoit  rarement  de  faire  fentir  la  pefanteur  de  fa  plume.    Enfin  il  exhortoit  tout  le  monde  &  particu- 

lièrement les  favans  à  la  modération  Chrétienne ,  &  cependant  il  n'a  jamais  eu  la  force  de  fuporter  tran- 

quillement le  plus  petit  reproche,  ni  la  moindre  contradiction. 

Gggg  * 



3o4        DISSERTA
TION  SUR  LA 

accroire  par  les  qualités  qu'il  fe  flatoit  d'avoir
  y  que  par  celles  qu'il  avok 

réellement. 

Selon  I'analyfe  de  ce  favant  Journalifte  le  Dodeur  Angiois, 
 dans  le  dilcours 

préliminaire  de  fon  ouvrage,  établit  les  SS.  Ecritures  po
ur  la  feule  règle  à  la- 

quelle on  doit  examiner  la  Trinité,  il  ne  faut  point  chercher  cet
te  règle  dans  les 

Symboles,  ni  dans  les  Confemons,  ni  dans  les  difputes 
 &c.    Tout  cela  fe  ref- 

fent  trop  de  la  foiblefle  &  de  l'orgueil  de  l'efprit  humain. 
 Ces  Symboles,  qui  d'a- 

bord netoient  deftinés  qu'à  fervir  de  guide  à  la  foi  des  Catéchu
mènes,  &  des 

Néophytes,  &  ne  dévoient  renfermer  que  ce  que  ces 
 Ecritures  ont  de  plus  clair 

&  de  plus  néceffaire  à  l'inftrudion  de  toutes  fortes  de  gens ,  furent 
 peu  à  peu 

obfcurcis  par  les  difputes  ôc  les  controverfes.  Les  Confefl
ions  de  foi  fe  multipliè- 

rent, &  de  même  les  décifions  &c.  on  furchargea  la  foi  des  fi
delles,  on  fît 

des  cenfures ,  on  lança  des  Anathemes.    Tout  cela  fit  d
es  efclaves  ou  des  cap- 

tifs i  &  fi  l'on  doit  croire  à  la  lettre  que  ces  moyens  ont  amené
  les  ames  pri- 

fonnieres  à  J.  C.  il  faut  avouer  que  les  défenfeurs  des  f
ormulaires,  ôc  les  pro- 

moteurs des  difputes  peuvent  fe  vanter  d'avoir  parfaitement
  réufli. 

C'eft  ainfi  qu'on  s'éloigna  de  la  fimplicité  des  Apôtres.  Pour  ré
trouver  le 

chemin  de  cette  fimplicité ,  il  faut  retourner  à  l'Ecritur
e.  Le  Dodeur  Anglois 

réfolu  de  n'examiner  la  Trinité  que  par  cette  régie  fait  quatre  claftes
  des  paflages 

qui  concernent  les  trois  perfonnes  qu'elle  comprend.  Dans 
 la  première  on  trou- 

ve ceux  qui  regardent  Dieu  le  Pere,  où  il  eft  qualifié  feulDi
eu,  Dieu  ahfolu  & 

par  excellence,  avec  des  titres,  des  épithetes,  des  attri
buts,  qui  ne  conviennent 

qu'à  l'Etre  des  Etres-  avec  le  droit  fuprême  de  recevoir  feul  les  vœux
,  &  les 

prières  des  hommes  &c.  Dans  la  féconde  on  trouve  les  pafTages 
 où  le  fis  de 

Dieu  eft  nommé  Dieu  ;  où  il  eft  dit  que  le  monde  a  été  créé
  par  lui  ;  où  les  ti- 

tres les  plus  fublimes ,  les  plus  hautes  perfections ,  le  pouvoir  
fuprême  W,  &nt 

attribués  ;  où  l'adoration  lui  eft  accordée,  où  il
  eft  déclaré  fubordonné  à  fon 

pere ,  itTu  de  lui  d'une  manière  incomprchcnfible ,  l
ui  devant  toute  fon  autorité, 

fon  divin  pouvoir  &c.  On  trouve  dans  la  troifiéme  le
s  paiîages  où  le  S.  Efprit 

eft  repréfenté  comme  opérant  les  miracles ,  comme  guidant  
&  dirigeant  J.  C. 

pendant  tout  le  tems  qu'il  a  vécu  fur  la  terre-,  où  il  eft  dit  
que  le  S.  Efprit  a 

infpiré  les  Prophètes  &  les  Apôtres ,  dirigé  leur  Mini
ftere  &c.  où  il  eft  dit  qu'il 

fandifie  les  cœurs ,  qu'il  eft  le  confolateur  des  fidelles
  &c.  où  les  attributs  de 

Dieu  lui  font  appliqués;  où  il  eft  déclaré  adora
ble;  où  il  eft  déclare  fubordon- 

né au  Pere, procédant  de  lui,  envoyé  par  lui  &c.  
où  enfin  il  eft  déclaré  fubor- 

donné au  fils,  qualifié  fon  efprit ,  donné ,  envoyé  par  lui.  
Enfin  on  trouve  dans  la 

quatrième  &  dernière  clafte  plufieurs  palfages  
qui  expriment  les  trois  perfon- 

nes, qui  infinuent,  établnîent,  ou  femblent  
établir  la  Trinité. 

Ces  quatre  cMes  de  pafTages  font  la  première  partie 
 de  l'Ouvrage  du  Dodeur 

Clarck,  laquelle  renferme  fuivant  la  méthode  Géo
métrique,  autant  d'autorités 

comparables  aux  axiomes,  définitions,  demandes  &c.  des 
 Géomètres.  Je  vais 

préfentement  ce(Ter  de  fuivre  mot  à  mot  I'analyfe  de
  M.  le  Clerc. 

La  féconde  partie  de  l'Ouvrage  du  Dodeur  Clark  con
tient  les  conféquen- 

ces  tirées  de  ces  axiomes  &  propofitions  générales  cont
enues  dans  la  premiè- 

re partie.  Ces  conféquences  font  contenues  en  {a)  cinquante  cin
q  propofi- 

tions. . 

i.  Il 

(a)  J'ai  abandonné  en  cette  occafion  l'extrait  de  M.  le  Clerc.  &  je  les  ai 
 traduites  moi-même  de  l'o- 

riginal. 



DISCIPLINE  kc 

i.  Il  n'y  â  qu'une  feule  caufe  fuprênie  de  toutes  chofes,  Être  (impie  &  nuiL mentcompofé,  indivifible,  fouverainement  intelligent 5  &c 

z.  Avec  cette  caufe  fuprême,  &  telle  qu'on  vient  de  la  repréfenter,  a  exifté 

dés  le  commencement  (ce  terme  renferme  toujours  quelque  chofe  d  équivoque)  une* 
féconde  perfonne  divine,  qui  eft  la  parole  ou  le  fils  (de  Dieu.) 

3 .  Au  Pere  &  au  Fils  il  faut  joindre  le  S.  Efprit  du  Pere  Ôc  du  fils ,  troifié- 

me  perfonne  exiftente  dès  le  commencement. 

4.  L'Ecriture  n'a  dit,  ou  expliqué  nulle  part  quelle  eft  la  nature b  I'efTence, 

ou  la  fùbftance  d'aucune  de  ces  trois  perfonnes  divines  :  feulement  elle  les  repré- fente  &  les  diftingue  toujours  par  leurs  caractères  perfbnnels  ,  leurs  offices  (ou 
leurs  fondions  Ôc  leurs  attributs.) 

5 .  Le  Pere  feul  ,  ou  la  première  perfonne ,  exifte  par  foi-même  ,  ne  dérive 

(d'aucune  caufe  préexiftente)  n'eft  ni  fait,  ni  engendré,  ni  ne  procède  (d'aucun 
Être  qui  fut  avant  lui.) 

6.  Le  Pere  (appelle  toujours  première  perfonne)  eft  feul  l'origine  de  toute 

puiiïance  &  de  toute  autorité,  l'auteur  ,  le  principe  de  tout  ce  qui  a  été  fait  par le  Fils  &  le  S.  Efprit. 

7.  Le  Pere  feul  eft  dans  le  fens  le  plus  fublime  ,  le  plus  précis ,  le  plus  abfb- 

lu,  en  un  mot  le  plus  rigoureux,  l'Etre  fuprême ,  (l'Etre  fuperieur  à  toutes  chofes.) 

8 .  Il  eft  dans  un  fens  abfblu  le  Dieu  de  l'Univers ,  le  Dieu  des  Patriarches  , 

des  Prophètes,  des  Apôtres  ;  le  Dieu  &  le  Pere  de  N.  S.  J.  C. 

S>.  Lorfque  l'Ecriture  nous  parle  d'un  feul  Dieu  (de  celui  qui  eft  Dieu  tour, 

Jfeul  à  l'exclufion  de  quelque  Etre  que  ce  fbit)  elle  entend  toujours  la  perfonne  fu- 
prême du  Pere, 

10.  Et  de  même  lorfqu'elle  employé  le  nom  de  Dieu  avec  quelque  titre  dif- 
tingué ,  quelque  attribut  extraordinaire  &c. 

11.  De  même  encore  quand  elle  nomme  Dieu  tout  fimplement  (Dieu  par 

excellence)  cela  ne  regarde  que  le  Pere  feul. 

11.  Le  Fils  (la  féconde  perfonne)  n'exifte  point  par  lui  même  ;  fbn  exiften- 

ce ,  (fbn  effence)  dérive  du  Pere  ,  qui  eft  feul  la  caufe  fuprême  :  &  c'eft  aufïi 

de  cette  caufe  fuprême  que  dérivent  tous  les  attributs  du  Fils. 

1 3 .  Mais  l'Ecriture  n'ayant  dit  nulle  part  (allez  clairement)  de  quelle  maniè- 
re le  Fils  tire  fbn  être  (ou  fbn  effence)  du  Pere ,  il  ne  doit  être  permis  a  perfon- 

ne de  nous  définir  cette  manière.  Perfonne  ne  doit  préfumer  qu'il  fbit  en  état 

de  l'expliquer. 

1 4.  Ainfi  l'on  doit  également  cenfîirer  ceux  qui  ofent  affirmer ,  que  le  Fils  a  été 

fait  de  rien ,  &c  ceux  qui  foutiennent  hardiment  que  le  Fils  exifte  par  foi-même. 

1 5 .  L'Ecriture ,  en  parlant  de  la  dérivation  du  Fils ,  n'a  point  fixé  le  tems  de 

cette  dérivation.  Elle  fe  contente  de  dire  qu'il  a  exifté  avec  le  Pere  dès  le  commen- 
cement ,  avant  le  monde. 

16.  On  a  donc  très  juftement  cenfùré  ceux  qui  ont  prétendu  être  plus  fâges 

(ou  plus  fâvans)  que  l'Ecriture  ,  &  qui  fe  font  ingérés  témérairement  à  pénétrer 

dans  des  chofes  qu'ils  n'ont  point  vues  5  qui  ont  ofe  affurer  qu'il  a  été  un  tems  au*, 

quel  le  Fils  n'exiftoit  point. 

17.  L'Ecriture  ne  nous  a  point  expliqué  non  plus  ,  fî  le  Fils  a  tiré  fbn  être 

du  Pere  par  une  necejjtté  de  Nature ,  ou  feulement  par  la  volonté  du  Pere. 

18.  Laparolle,  ou  le  Fils  du  Pere  ,  envoyé  dans  le  monde  pour  fe  revêtir 

de  notre  chair  Ôc  mourir  pour  les  péchés  du  genre  humain  ,  n'eft  point  la  fa* 

rolle  (ou  la  raifon)  intérieure,  la  fâgeffe  du  Pere, un  attribut,  ou  la  puiffance  du 

Tome  IK  Hhhh  Pe~ 
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Pere.  Cette  Parolle  eft  une  perfbnne  réelle  ,  la  même  qui  dès  le  commence- 

ment a  été  la  Parolle  (du  Pere)  qui  a  révélé  la  volonté  du  Pere  aux  hommes. 

i5>.  Le  S.  Efprit  ,  (ou  la  troifiéme  perfbnne)  n'exifte  point  par  lui-même, 

fon  être  ((on  effence)  dérive  du  Pere  (par  le  Fils)  c'eft-à-dire  de  la  caufe  fu- 

preme. 

20.  Lorfque  l'Ecriture  nous  parle  de  l 'Efprit  de  Dieu,  elle  ne  fixe  point  le 

tems  auquel  il  a  tiré  fon  exiftence  du  Pere.  Elle  fuppofe  feulement  qu'il  a  exifté 
depuis  le  commencement  avec  le  Pere. 

21.  Mais  elle  ne  nous  dit  nulle  part  de  quelle  manière  cet  Efprit  tire  fbn 

exiftence  du  Pere.  Ainfi  pourquoi  prétendra-t-on  témérairement  que  des  hom- 

mes puifTent  expliquer  ce  myftere  ? 

22.  Par  le  Saint  Efprit,  (ou  l'efprit  de  Dieu)  l'Ecriture  n'entend  pas  feule- 

ment &  en  général  la  puiffance,  ou  l'opération  du  Pere.  Elle  défigne  auffî  par 
ce  terme  une  perfonne  réelle. 

2  $ .  Ceux  qui  n'obfervent  pas  avec  foin  ces  différens  caractères ,  ou  ces  dis- 

tinctions àtperfonnes,  Ôc  qui,  pour  n'avoir  d'autre  attention  que  celle  d'éviter  de 

tomber  dans  les  erreurs  de  l'Arianifme,  fè  jettent  dans  l'extrémité  oppofée,  en 

foutenant  que  le  Fils  &  le  S.  Efprit  font  unis  au  Pere  exijlcmt  par  foi -même  d'une 

union  indivifîble  j  ceux-là,  dis-je,  parlent  magnifiquement,  a  ce  qu'il  femblc, 

du  Fils  &  du  S.  Efprit ,  mais  détruifent  en  effet  1  exiftence  de  l'un  &  de  l'autre, 

&  tombent  fans  y  penfêr  dans  le  (*)  SahelUanifme ,  qui  (félon  le  Docteur  An- 

glois)  eft  la  même  chofe  que  le  Socinianifme. 

24.  Parle  mot  (ou  le  nom)  de  Dieu  le  N.  T.  nous  défigne  quelquefois 

la  Perfonne  de  J.  C.  (ou  du  fils.) 

25.  C'eft  moins  eu  égard  à  la  Suhflance  Jjfietaphyfique  du  fils,  quelque  divine 

qu'elle  foit ,  qu'à  fès  attributs  relatifs  (à  la  Divinité)  &'  à  cette  autorité  divine 

qu'il  a  fur  les  hommes ,  que  cette  féconde  perfonne  eft  quelquefois  appellée  (ou 
qualifiée)  Dieu  dans  le  N.  T. 

z6.  C'efl  par  l'opération  du  Fils  que  le  Pere  a  fait  le  monde,  &  qu'il  le 

gouverne.  
, 

27.  L'Ecriture  s'exprime  de  la  manière  la  plus  fàblime  au  fûjet  du  Fils  5  elle 
lui  accorde  les  plus  excellens  (ou  les  plus  glorieux)  attributs ,  ceux  même  qui 

renferment  toutes  les  facultés ,  (ou  toutes  les  forces)  divines  :  mais  elle  excepte 

(entre  ces  facultés)  la  Souveraineté  abfolue  &  l'indépendance. 
28.  Le  S.  Efprit  nous  eft  repréfènté  dans  le  N.  T.  comme  Auteur  immé- 

diat (feul  Aiïeur ,  s'il  faut  ainfi  dire)  de  tous  les  miracles,  &  même  de  ceux 

qui  ont  été  opérés  par  J.  C.  Il  nous  eft  repréfènté  aufïi,  comme  celui  qui  a 

conduit  (ou  dirigé)  toutes  les  actions  de  J.  C.  pendant  qu'il  a  vécu  dans  l'a- 

baiffement  6c  l'humilité  fur  la  terre. 

25?.  C'eft  aufti  le  S.  Efprit  qui  a  infpiré  les  Prophètes  &  les  Apôtres.  Il  à 

été  leur  lumière,  leur  grand  Docteur  dans  l'œuvre  de  leur  Miniftere. 
30.  Le  N.  T.  nous  le  repréfènté  encore,  comme  celui  qui  fànctifie  les  cœurs, 

qui  fortifie,  qui  confole  les  ridelles. 

L'E- 

1 . 

(a)  Le  Docteur  Anglois  cite  ici  un  partage  d'Origene  contre  Celfe.  L.  8.  qui  établit  manifefrement 
la  fupériorité  du  Pere  au  Fils,  en  citant  ces  paroles  de  J.  C.  Le  Pere  qui  m'a  envoyé  eft  plus  grand  que  moi. 
Ce  partage  femble  au  Ai  prouver  que  l'Eglife  primitive  toleroit  les  opinions,  qui  dans  la  fuit*  ont  narte  pour 
des  Hérefies  damnables;  car  voici  comment  il  s'exprime  fur  l'opinion  qui  fut  appellée  Sabellianijme:  J'a- 

voue que  quelques-uns  crojent  que  le  Sauveur  eft  lui-même  le  Dieu  fuprême,&  que  cela  fe  voit  (corqmunément^ 

dans  une  (fi  grande)  multitude  de  fidelles  (ou  de  croyans ,  )  m  il  y  a  diverjïté  d' opinions. 

\ 
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Ai.  L'Ecriture  s'exprime  à  Ton  égard  dune  manière  plus  majeftueufe,  plus fublime  que  dans  la  defeription  du  Miniftere  de  quelque  Ange,  ou  de  quel- 

qu'autre  créature  que  ce  puifle  être.  
* 

32,.  Néanmoins  la  qualité  de  Dieu  ne  fe  trouve  donnée  au  S  Efprit  en 
nul  endroit  de  l'Ecriture. 

33.  Cette  qualité  n'emporte  nulle  part  la  complication  de  plufîeurs  Perfc 
fous  le  nom  de  Dieu ,  elle  (l'Ecriture)  ne  comprend  jamais  qu'une  psrfc te  feule  ;  ou  celle  du  Pere ,  ou  celle  du  Fils. 

3  4.  Quelle  que  puiffe  être  leiTence  du  Fils ,  8c  quelle  que  foit  la  grandeur 

de  cette  Perfonne ,  fa  dignité ,  fa  Divinité  ;  il  en:  cependant  évidemment  fibovàomé 

à  la  Perfonne  du.  Pere,  puifqu'il  tire  fon  être  Ôc  fes  attributs  du  Pere,  au  lieu 
que  le  Pere  ne  prend  rien  du  Fils. 

35.  De  là  il  refulte  que  toutes  les  a&ions  du  Fils ,  foit  la  création  de  l'Uni- 

vers ,  foit  tout  autre  chofe  qu'il  opère ,  ou  ait  opéré ,  eil  un  effet  de  la  puiflance 

dn  Pere  ;  puiffance  qui  lui  eil  communiquée  d'une  façon  inexprimable. 
36.  Le  Fils  agit  conftamment  conformément  à  la  volonté  du  Pere ,  &  par 

l'autorité  qu'il  a  reçue  de  lui  pour  fa  million. 

37.  Auïli  le  Fils  dirige  t'il  toutes  fes  a&ions  à  la  gloire  du  Pere. 

38.  J.  C.  ayant  été  envoyé  avant  fbn  Incarnation ,  par  l'ordre  &  la  volonté 
du  Pere  y  fous  fà  puiffance  &  par  fbn  autorité  ;  de  même  après  fbn  Incarnation, 

avant  Ôc  après  fon  exaltation,  il  n'a  point  ceffé  d'adreffer  fes  prières  au  Pe- 

re ,  de  lui  rendre  grâces  &  de  l'appeller  fon  Dieu  &c.  parce  qu'il  reconnoiflbit 

toujours  la  Souveraineté  du  Pere  (la  Suprématie,  dit  l'original,  &  ce  terme 

fèmble  dire  quelque  chofê  de  plus  fort  que  le  mot  de  Souveraineté)  quoique 

dans  le  Fils  la  Divinité  fut  inféparablement  (perfonnellement)  unie  à  l'huma- nité. 

3  9.  La  raifbn  pourquoi  l'Ecriture ,  qui  appelle  toujours  le  Pere  Dieu,  &  don- 

ne pourtant  cette  même  qualité  au  Filss  ne  laiffe  pas  que  d'enfeigner  (de  décla- 

rer) en  même  tems  qu'il  n'y  a  qu'un  feul  Dieu,  c'elt  parce  que  dans  la  Monar- 

chie de  l'Univers,  il  n'y  a  (effectivement)  qu'une  feule  autorité  qui  réfïde  ori- 

ginairement dans  le  Pere  :  autorité  qui  a  dérivé  du  Pere  au  Fils ,  c'eft-à-dire  que 

le  Pere  a  communiquée  au  Fils.  Le  pouvoir  du  Fils  n'en:  pas  un  pouvoir  oppofe 

à  celui  du  Pere  $  il  n'en:  pas  différent  non  plus.  C'en:  l'autorité,  (le  pouvoir  mê- 

me) du  Pere,  autorité  communiquée  à  lui  (au  Fils)  qui  fe  manifelle  en  lui,  qui 

efl  exercée  par  lui. 

40.  Sans  s'efforcer  inutilement  de  connoître  la  nature,  (l'effence,  oulafub- 

fiance)  du  S.  Efprit,  ôc  quelle  que  puiffe  être  fon  autorité  ou  fà  dignité  félon 

l'Ecriture,  il  efl  évidemment  fubordonné  au  Pere,  (comme  le  Fils)  fon  pouvoir 
dérive  du  Pere ,  mais  le  Pere  ne  reçoit  rien  de  lui. 

41.  Dans  toute  l'œconomie  Evangelique  le  S.  Efprit  n'a  agi  (ou  n'a  opéré) 

que  par  la  volonté  du  Pere.  C'en:  le  Pere  qui  l'envoyé ,  qiii  le  donne ,  c'elt  auprès 

du  Pere  que  le  S.  Efprit  intercède  &c. 

42.  L'Ecriture  nous  montre  aufïi  ce  Saint  Efprit,  comme  fuhordonnê  au  Fils^ 

8c  par  fà  nature,  &c  par  la  volonté  du  Pere,  excepté  pourtant  en  ce  qu'il  nous 

efl  repréfenté  comme  ayant  guidé  J.  C.  dans  l'état  d'humilité  fur  la  terre. 

43.  Après  tout  ce  qui  a  été  pofé,  il  paroît  manifeflement  que  l'honneur
  ah- 

folument  fuprême,  (c'en:  ainfi  que  parle  l'Auteur  Anglois)  ne  doit  être  rendu  q
u'à 

la  feule  Perfonne  du  Pere ,  comme  au  feul  Etre  fuprême ,  créateur  de  tous  les 

Etres  5  (leul  tout-puiffant.) 

Hhhh  %  44.  Tou- 
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44.  Toutes  nos  prières,  toutes  nos  louanges  ne  doivent  être  adrefTées  qua 

lui,  comme  étant  la  Iburce  de  tous  les  biens,  ôc  leur  caufe  primitive. 

45.  Pour  cette  même  raifon,  lorfque  nous  rendons  les  honneurs  divins  au 

Fils  qui  nous  a  racheté,  au  S.  Efprit  qui  nous  a  fanctifié;  ces  honneurs,  ce 

culte  divin ,  nos  prières ,  tout  cela  doit  tendre  uniquement  à  l'honneur ,  &  à  la 

gloire  de  Dieu  (le  Pere  Tout  eft  relatif  à  lui,  )  car  c'eft  par  fon  bon  plaifir  que 
le  Fils  nous  a  racheté ,  cjue  le  S.  Eiprit  nous  fàncliifie  &c. 

46".  Toute  Tceconomie  divine ,  dans  la  redemtion  du  genre  humain  par  J. 

Chrijl ,  doit  fe  terminer  à  ceci.  C'eft  que  toute  puifTance ,  toute  autorité  étant  o- 
riginairement  dans  le  Pere,  de  qui  elle  eft  dérivée  au  Fils,  pour  être  enfuite 

exercée,  conformément  à  la  volonté  du  Pere ,  par  le  Fils  ôc  par  le  S.  Efprit -,  il 

faut  (nécessairement)  que  toute  la  communication  (des  grâces)  de  Dieu  à  la 

créature  fè  fafTe  par  l'intercefïion  du  Fils,  ôc  par  la  fànctification  du  S.  Efprit.  Il 
faut  de  même  que  les  rétours  de  la  Créature  à  Dieu ,  qui  confident  en  prières ,  en 

louanges,  en  actes  d'humiliation  ôcc.  fè  faflent  fous  la  conduite,  &  avec  l'infpira- 

tion  (ou  le  fècours)  du  S.  Efprit ,  par  la  médiation  du  Fils,  pour  s'adrefTer  (ou 
nous  adreffer)  au  Pere ,  Souverain  Créateur  de  toutes  chofès. 

47.  Le  Fils  étoit  avec  Dieu,  ôc  fous  la  forme  de  Dieu,  avant  fbn  Incarna- 

tion. Il  étoit  dés  lors  dans  la  gloire  avec  le  Pere, 

48.  Cependant  on  ne  lui  rendoit  aucun  culte  particulier  (ou  fèparé.)  Ilétoic 

comme  la  demeure,  (le  Tabernacle ,  ou  l'habitation)  de  la  gloire  du  Pere,  (c'eft- 

à-dire,  que  la  gloire  du  Pere  réfidoit  en  lui.)  Il  étoit  celui  en  qui  le  nom  de 

Dieu  étoit  (placé,  ou  écrit)  c'eft  tout  ce  qu'on  en  peut  dire,  puis  que  ni  la 
diftindion,  ni  la  dignité  de  la  perfonne  du  Fils,  ni  la  nature  de  fon  règne  ôc 

de  fon  autorité  ne  nous  ont  point  été  révélées. 

45).  Le  Fils ,  par  fon  Incarnation  s'eft  dépouillé  (les  termes  Grecs  ôc  Anglois,' 

difent  s  eft  vuidé ,  ôc  cela  fèmble  exprimer  plus  fortement  l'humiliation  de  J.  C.) 

de  toute  la  gloire  qu'il  poilédoit ,  devant  (ou  auprès  de)  Dieu  avant  que  le 
monde  exiftât  j  de  cette  gloire  par  laquelle  il  nous  eft  repréfènté ,  comme  ayant 

la  forme  de  Dieu.  C'eft  dans  cette  humiliation,  (ôc  dépouillé  de  la  gloire  de 

Dieu,  ou  de  la  forme  divine,  )  qu'il  a  foufTert  ôc  qu'il  eft  mort  pour  les  péchés 
du  genre  humain. 

50.  Le  Fils,  après  avoir  rempli  fes  engagemens,  ou  exécuté  fon  Miniftere, 

(ou  folon  l'Anglois,  accompli  fa  difpenfàtion)  nous  eft  repréfènté  dans  les  SS.  E- 

critures ,  comme  invejii  (ou  plutôt  réin<vefti  de  fà  gloire)  revêtu  d'un  culte  dif- 

tinâ:  (&)  dans,  fa  propre  Perfonne.  Sa  gloire  originale  (ou  primitive)  cette  dignité 

(qu'il  pofledoit)  lui  ont  été  révélées,  (ou  manifeftées)  en  même  tems,  ôc  de 

même  fon  exaltation  dans  la  Nature  humaine  au  Royaume  qu'il  pofTede  en 

qu  alité  de  Médiateur.  C'eft  ainfi  quV/  eft  ajfis  fur  le  Throne  de  fon  Pere  à  la  droite 

de  la  Majejlé  de  Dieu ,  où  il  reçoit  les  prières ,  les  louanges ,  &  les  actions  de  grâces 

de  fon  Eglife. 

5  1 .  Tous  ces  honneurs ,  que  l'Ecriture  nous  aprend  devoir  être  rendus  à  J. 

Chrijl ,  ne  lui  font  pas  tant  attribués  à  caufe  de  fon  effence ,  ôc  de  fes  attributs  (di- 

vins) qu'à  caufe  de  fes  actions  ôc  des  attributs  qui  fè  raportent  à  nous  -y  qu'à 

caufè  de  fa  compafïion  pour  les  hommes ,  en  daignant  fè  revêtir  de  l'humanité , 

en  defcendant ,  pour  ainfi  dire,  de  la  dignité  de  Fils  deD/>//,pour  les  racheter,  ôc 

en  intercédant  pour  eux  ;  qu'à  caufe  de  l'autorité ,  du  pouvoir ,  de  la  domination 

qu'il  pofTede,  ôc  de  fà  féance  fur  le  Throne  de  Dieu  fon  Perej  enfin  parce  qu'il 
eft  notre  Legiflateur ,  notre  Roi,  notre  Juge,  notre  Dieu. 

52.  Mais 
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5  i.  Maïs  cependant  il  faut  toujours  regarder  tous  ces  honneurs  rend 
ttls ,  comme  raportes  (ou  rendus)  en  dernier  reflbrt  à  la  gloire  du  Pere 

h  t%  °et  ,holHrqUe  !f  ChtéÛmS  f0,M  °bll8és  de  rtndre  en  particulier  à 
la  perfonne  du  S  Efprit,  eft  e*pnme  (par  les  exprefTions  fu.vantes)  haptifa,  bé- 

nit en  fm  nom,  le  prendre  à  témoin,  ne  point  l'irriter ,  ne  point  lui  refijler,  &  au- tres (emblables  tju  il  cil  inutile  de  raporter. 

5  4  II  n'y  a  aucun  exemple  aucun  ordre  exprès,  aucun  paflage  aflk  clair dans  1  Ecriture,  pour  autorifer  les  prières  adreflees  directement  au  S  Efprit 
5  j.  Il  y  a  divers  partages  dans  le  N.  T.  qui  concernent,  (ou  peuvent  con- 

cerner) a  Trinité,  ou  les  trois  Perfonnes  (M.  le  Clerc  ajoute,  ok  au  moins  deux 
centre  elles  Jont  nommées.) 

Voilà  les  55.  profitions  fondées  fur  les  palfages  ralfemblés  de  l'Ecriture* 

proposions  quelle  Dodeur  Anglois  donne  pour  Géométriques ,  ôc  auxquelles 
il  ajoute  aûez  fréquemment  en  manière  de  notes  des  éclairciïfemens,  ou  des 

autorités  qu'il  a  trouvé  dans  les  Pères  des  premiers  fiécles.  M.  le  Clerc  dit  des 
paffages  qui  fervent  à  former  ces  proportions 5  „  qu'il  s'en  faut  beaucoup  qu'ils 

ne  foient  aufli  clairs  que  les  Principes  Mathématiques,  ni  que  les  conclu/ions 

que  l'on  en  tire,  foient  toujours  néceffaires ,  comme  le  font  celles  des  Mathéma- 
ticiens. On  ne  peut  pas,  continue-t-il ,  réfifter  aux  raifonnemens  de  ceux-ci, 

quand  on  les  entend  >  ôc  il  eft  encore  à  naître  que  l'on  ait  montré  un  Paralo* giïme  dans  Euclide:  au  lieu  que  cette  matière,  (qui  concerne  la  Trinité  ôcc.) 

a  fait  naître  tant  de  conteftations  depuis  quatorze  ans  &  davantage,  qu'il 

„  n'y  a  perfonne  qui  puiffe  fe  promettre  de  les  terminer  ?!  La  conclufion  que 
tire  cet  Auteur,  pour  tout  éloge, des  efforts  de  l'Auteur  Anglois,  c'eft.  i.  Que 
Dieu  ne  nous  ayant  révélé  rien  de  clair  fur  ces  myftéres,il  faut  croire  pieufement, 

qu'il  n'a  pas  voulu  que  nous  les  connuffions  plus  diftindement.  (Si  les  Théolo- 
giens pouvaient  goûter  un  aveu  fi  ingénu ,  cela  épargnerait  bien  des  hérefies.) 

Qu'il  faut  de  la  tolérance  ôc  de  la  charité  dans  les  jugemens  qu'on  porte  fur  la 
foi  ôc  les  fentimens  d'autrui  :  autre  principe  infiniment  opofé  à  l'orgueil  hu- 

main. „  Si,  dit-il,  on  ne  doit  pas  damner  l'Antiquité  pour  avoir  eu  un  in- 
timent qui  fupofe  trois  fubftances  diftindes,  ôc  par  conféquent  trois  Dieux, 

quoique  ce  nom  (de  Dieu)  foi t  donné  au  Pere  en  un  fens  plus  rélevé,  M 

que  par-là  on  mette  à  couvert  l'unité  de  l'Etre  fuprême,  on  ne  doit  pas  auflï 

damner  toute  la  Chrétienté  d'aujourd'hui,  parce  qu'elle  ne  reconnoît  qu'une 
fubftance  unique  en  nombre,  dans  le  Pere,  le  Fils  ôc  le  S.  Efprit.  L'Ecriture 

parle  toujours  de  Dieu,  en  (telle)  forte  qu'elle  établit  une  parfaite  Unité  dans 
„  f  Eflence  éternelle.  .  .  .  ,  .  fans  dire  jamais  que  de  cette  Elfence  font  for- 

ties  de  toute  éternité  deux  autres  EfTences,  dont  l'une  fè  nomme  le  Fils  Ôc 

l'autre  le  S.  Efprit.  C'eft  une  (a)  idée  qui  paroît  avoir  été  introduite  par  les 

termes  que  l'on  a  inventé  autrefois  pour  expliquer  une  choie  qui  eft  au 
deflus  de  notre  conception,  ôc  fur  laquelle  on  auroit  mieux  fait  de  parler 

toujours  comme  les  Apôtres,  (mais  pour  forcer  les  anciens  Dodeurs  Chré- 

tiens, ôc  ceux  qui  font  venus  après  eux,  à  parler  toujours  comme  les  Apô- 

3,  très,  il  auroit  fallu  fuprimer  l'orgueil  ôc  la  curiofité  dans  tous  les  hommes,  re- 
„  duire  au  filence  cette  ancienne  Philofophie  Chrétienne  fondée,  établie,  élevée 

>>  for (a)  On  ne  peut  appeller  idée  ce  que  l'on  ne  conçoit  pas.  Des  ElTences  éternelles  forties  d'une  autre  Ef- 

fence  éternelle  forment  un  je  ne  fai  quoi  fi  difficile  à  entendre ,  qu'on  peut  dire  que  l'expliquer  c'eft  ajou- 
ter l'obfcurité  à  l'obfcurité. 

Tome  IK  I  i  i  i 
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fur  les  ruines  de  celle  du  Paganifine,  
arrêter  le  cours  des  difficultés  que  le

s 

Payais  ennemis  du  Chriftiariifme  ne  cel
foient  de  faire  contre  nos  myftéres 

avec  infulte  &  avec  mépris  -,  quelquefois  mê
me  par  des  argumens }  que  la 

Ample  ficreffe  humaine  ne  pouvoir  réfuter  tout
e  feule;  ce  qui  peu  à  peu  la 

n  contraignît  d'appeller  1  obfcunté  a  fon  fecours  j  &
  d'employer  des  expremons 

"  équivoques ■&  fujetces  à  des  difputes  &c)  Si, 
 ajoute  pour  conclufion  M.  le 

Clerc,  l'on  ne  veut  pas  qu'on  nomme  le
s  anciens  Tritheites,  il  ne  faut  nom- 

mer les  Chrétiens  d'aujourd'hui  ni  Sabelliens ,  ni  S
ociniens  :  mais  il  vaut  mieux 

„  fe  taire".  Et  je  me  tairai  donc  aufli  après
  ce  favant ,  infiniment  fuperieur  à  un 

pauvre  petit  Laïque,  qui,  conféque
mment  à  fa  condition ,  ne  fera  jamais  qu'un 

être  fort  méprifable  aux  yeux  des  Théologien
s,  &  un  très  mauvais  raisonneur, 

quelque  juftes  que  puiffent  être  fes  réflexions.  r  n  a  , 

Tout  ceci  doit  me  conduire  affez  naturellement 
 au  dangereux  fyfteme  d'un  au- 

tre An^lois ,  qui  à  prétendu  (a)  qm  U  Chriftianifme  ri
ejlpas  myflerieux  $  que  l'Evangile 

n'a  rien  de  contraire  à  la  Raifon,  ni  au  dt fus  d'elle  5 
 qu  aucune  DoBrine  du  Chrijlianijme 

ne  put  être  affellée  proprement  mypre.  Je
  demande  la  permimon  aux  ledeurs  C

hré- 

tiens de  donner  en  auffi  peu  de  mots  qu'il  fe  pourra  l
e  précis  de  cet  odieux  fenti- 

ment.  Cet  Auteur  devenu  infenfiblement  Athée ,  (b
)  s'il  faut  s  en  tenir  ih  gradation 

raportée  par  l'Auteur  delà  Bibliothèque  Angïoife , 
 commence  par  foulever  tout  le 

monde  Chrétien  contre  lui,  en  déclarant  hautement  dans  fa 
 Préface,  (c)  quil  m  re- 

connût pour  article  de  fa  Religion  que  ce  que  l  évidence  la  plus  a
utentique  &  la  plus 

marquée  le  force  de  regarder  comme  tel.  il  ne  fe  c
ontente  pas  de  cela;  il  attribue 

toute  l'oblêurité  delà  Religion  (d)  aux  chimères  Metaphyftq ues 
 des Eccléfiaftiques , 

&  à  leur  jargon  Scholajlique ,  par  lequel  ils  mett
ent  la  Sainte  Ecriture  à  la  torture. 

On  leur  doit  les  additions  faites  au  Chriftianifme:  par 
 additions  il  faut  entendre 

ici  la  partie  myfterieufe  de  la  Religion.  Avec  de
  tels  principes  il  n'a  pas  manqué 

d'être  regarde7  comme  (e)  î ennemi  capital  des  Eecléf
tafliques ,  &  conféquemment  de 

toutes  les  Religions  j  deux  chofes  que  l'on 
 fait  marcher  ordinairement  enlemble, 

comme  s'il  n  etoit  pas  poffible  de  blâmer  les  ex
cès  des  uns ,  fâns  attaquer  l'elTence 

de  l'autre.  J'avoue  que ,  fi  dans  les  plaintes  que  l'
on  porte  contre  les  défauts  du 

Clergé,  on  travailloit  à  ruiner  la  néceffité  de  l'ordre
  dans  l'Eglife ,  à  y  fuprimer  le 

Miniftére Eccléfiaftique ,  lescenfures,  la  difeiplin
e , le  culte  extérieur,  la  prédica- 

tion de  l'Evangile  a  tous  les  Chrétiens,  &  principalement
  aux  pauvres  d'efprit, 

aux  fimples  de  cœur,  à  enlever  le  dépôt  de  la 
 parole  d'entre  les  mains  du  Clergé; 

j'avoue ,  dis  je  que  l'on  feroit  alors  juftement  taxé
  de  libertinage  :  mais  encore  m 

coup  en  condamnant  les  fautes  d'un  corps,  en  lu
i  trouvant  de  grandes  infirmités 

on  ne  prétend  ni  le  détruire ,  ni  perfuader  à  t
ous  les  Etats ,  qu'il  eft  inutile  dans  le 

monde.  Tout  fe  réduit  à  découvrir  en  lui  des  fowees
  de  corruption,  qui  paient  des 

Bergers  aux  troupeaux.  C'eft  du  moins  ainfi  que
  parlent  ceux  qui  n'ont  aucune  vue 

criminelle.  Je  ne  prêtais  pas  juftifier  celles  que
  Toland  a  eues.  Revenons  à  lui. 

Il  pofe  pour  principe ,  que  la  (f)  Raifon  efi  tunique
  fondement  de  la  certitude}  &que 

la  révélation,  foit  pour  la  manière  (dont  elle  s'eft  faite) 
 foit  dans  fon  Effence,  (c cit- 

a-dire 

(a)  Chrillianity  not  mjfterioHS  Sic.  Ouvrage  Anglois  de  Toland  imprimé  en  1696.       ■  ,  \ 

(b)  Voy.  Bibl.  And.  Tom.  XIV.  prem.  p.  l'extrait  de  la  vie  de  Toland.
  On  y  voit  avec  quelle  im- 

perceptibilité,  pour  ainfi  dire,  on  peut  parler  du  doute  à  l'incrédulité,  de 
 l'incrédulité  dans  l' Atheifme : 

&  c'eft-là,  dit  le  Journalifte ,  ce  qui  efl  arrivé  à  Toland. 

(c)  I  hold  nothing  as  an  article  ofmy  Religion,  but  what  the  highefi  évidence  fore' d 
 me  to  embrace  ôcc. 

(d)  Préface  ubi  fup.  p.  I» 

(f)  Préface  ubi  fup.  p.  18.  &  fuiv. 

(/)  Chrifiianity  Ôcc,  p.  5. 
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|%  dans  ce  qui  en  eft  l'objèt,  )  ne  doit  pas  moins  être  foumife  à  t  examen  de  la 
Raijon    que  les  Phénomènes  de  la  Nature.    Qu'eft  ce  que  la  Raifon?  D'abord  on 

nous  dit  ce  quelle  n'cft  pas.  L'expérience  nous  aprend  que  le  ternie  de  ration  eft 
fort  équivoque.    La  raifon  n'eft  pas  l'aine  confiderée  par  abftradion;  ni  l'or- dre, le  raport  ou  la  relation  qui  fe  trouve  naturellement  entre  les  chofes  i  ni  nos 

propres  inclinations,  (&  nos  jugemens)  ou  l'autorité  des  inclinations,  (&  des  ju- 
gemens) d autrui.    Nous  appelions/»*  commun,  ou  raifon  en  général  la  faculté 

déformer  (&  de  re unir)  diverfes  idées ,  d'en  juger  affirmativement,  ou  négati- 

vement, ielon  qu'elles  nous  paroilTent  bonnes  ou  mauvaifes  (la  droite  raifon  ̂ ce- 
la (oit  dit  en  paifant,  trouve  neceflairement  vrai  ou  beau  &c.  ce  qui  eft  'évi- 

demment tel.)    La  fimple  perception  des  idées  n'eft  pas  la  raifon  :  mais  quoi 

qu'elles  ne  le  foient  pas  à  toute  rigueur,  étant  depofées,  s'il  faut  ainfi  dire,  dans 1  entendement,  elles  font  néanmoins  la  matière  &  le  fondement  du  raifonnemenc 

&c.  De  la  refultelaconnoiflance,  qu'il  eft  inutile  de  définir.  Cette  connoiflan- 

ce  confifte  a  fe  déterminer  par  la  force  de  l'évidence ,  ou  par  celle  du  raifonnement 
qui  nous  conduit  à  la  demonftration  de  la  vérité  ou  de  la  fauffeté  (entière)  d'u~ 

ne  propofition.  (a)  Pour  ce  qui  eft  de  la  prohabilité,  nous  dit  i'Anglois,  elle  ri  eft 
pas  digne  de  porter  le  nom  de  connoifance.  Je  bannis  toute  fuppojition  de  ma  Philofophie. 

Arrivé  à  la  connoifance  je  trouve  toute  la  fatisfaBion  capable  de  l'accompagner.  La 
probabilité  feule  doit  m  obliger  â  fufpendre  mon  jugement  :  mais  fi  la  chofe  en  vaut  la 

peine ,  (je  fuis  obligé  de  m  élever  au  deiTus  de  la  probabilité)  je  dois  travailler  à 

parvenir  â  la  certitude.    Telles  font  jufques-là  les  premières  (&  les  plus  fimples) 
qualités  de  notre  raifon ,  auxquelles  il  faut  joindre  la  perfuafion ,  qui  eft  précédée 

de  ce  qu'il  appelle  l'information,  laquelle  nous  aprend  fimplement  les  chofes.  Par 
h  perfuafion,  il  faut  entendre  cette  règle  qui  nous  fait  juger  de  la  vérité ,  &  par 

laquelle  l'Ame  eft  irrefifliblement  convaincue.    Les  moyens  qui  font  ['information 
font  l'Expérience  ôc  l'Autorité.  Cette  Autorité  eft  ou  divine  ou  humaine.  Laiftons 

celle-ci  qu'il  eft  inutile  de  décrire.  L'Autorité  divine  c'eft  ce  qu'on  appelle  révéla- 
tion &  cette  révélation,  c'eft  (b)  la  vérité  manifejlée  par  la  vérité.    Enfin  toutes 

nos  connoiftànces  fè  rédunent  a  l'expérience  des  fens  -v  à  celle  de  lame  (ou  de  l'en- 

tendement) à  l'Autorité  humaine;  &  à  la  Révélation. 

Ce  qui  fonde  notre  perfuafion  n'eft  pas  toujours  jufte  ôc  râifcnnable.  Nous  fom- 
mes  fujets  à  errer,  fujets  à  être  trompés,  préoccupés  par  mille  moyens  extérieurs , 

qui  nous  induifent  à  prendre  pour  axiomes  des  propoiitions  incertaines,  &  problé- 

matiques, pour  (c)  certitude  morale  des  contes  de  vieilles ,  pour  révélation  des  trom- 

feries  forgées  par  d'autres  hommes.  Il  n'y  a  que  l'évidence  qui  puilTe  préferver  de 
erreur,  &  cette  évidence  doit  être  le  fondement  de  la  véritable  perfuafion.  Sans 

entrer  dans  les  détails  de  l'Auteur  fur  les  idées,  il  faut  avouer  avec  lui  qu'il  eft 

impoflible  de  tomber  dans  l'erreur ,  quand  on  ne  prend  jamais  que  l'évidence  pour 
guide.  Nous  ne  nous  égarons  que  quand  nous  nous  écartons  de  ce  guide,  en  abufant 

de  la  liberté  (de  juger,  que  Dieu  nous  adonnée)  (d)  en  reftuant  notre  confentement 

à  ce  qui  apartient  à  cette  évidence ,  ou  en  lui  attribuant  (des  chofes  dont  nous  n'a- 

vons point  d'idée,  ou)  que  nous  ne  voyons  pas  dans  l'idée  qu'on  doit  s'en  faire. 

Ceci  eft  la  première  fource  de  l'erreur,  &  auiïi  la  plus  générale  :  Dieu ,  qui  a  mis dans 

(a)  Chriflianity  &c.  ubi  fup.  p.  15. 

{b)  Chriflianity  &c.  ubi  fup.  p.  18. 

(e)  Défauts  de  l'Autorité  humaine. 

(d)  In  denying  that  of  any  thing  which  bdongs  to  it  or  attributing  to  it  that  we  do  net  fie  in  its  iAett.  ubi 

fup.  p.  ZI. 
liii  1 

1 
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dans  notre  ame  la  faculté  de  voir  les  chofès  (la  perception  des  idées)  ôc  celle  de 

juger  de  ces  chofès ,  nous  a  accordé  aufïï  le  pouvoir  de  fufpendre  notre  juge- 

ment ôc  de  retenir  ce  confentement ,  en  ne  l'accordant  pas  trop  précipitamment  à 
des  chofès  incertaines.  Bien  loin  que  Dieu  nous  mette  dans  la  néceflïté  de  nous 

tromper,  il  nous  a  donné  au  contraire  un  préfèrvatif,  (il  a  mis  en  nous  une 

barrière)  contre  l'erreur  :  il  nous  garantit  de  cette  précipitation,  {a)  en  plaçant 
notre  liberté  dans  les  chofes  indifférentes ,  ou  douteufes ,  ou  oh/cures;  ôc  d'autre  côté 

il  nous  met  dans  la  néceffité  de  connoître  &  d'embraffer  la  vérité,  car  il  nous 
ôte  le  pouvoir  de  refufer  notre  confentement  à  une  propofition  évidente.  C'eft 

ainfî  que  nous  croyons  nécessairement  qu'il  eft  impoffible  qu'une  chofe  {oit  ôc  ne 
foit  pas  en  même  tems,  tandis  qu'il  nous  eft  libre  de  croire,  que  tout  eft  plein 

dans  la  nature,  ou  qu'il  y  a  un  vuide  Ôcc. 

Le  confentement  précipité  eft  l'effet  de  la  pareffe  de  l'Efprit  humain,  qui  trouve trop  de  difficultés  dans  la  recherche  de  la  vérité  ;  ou  de  fà  vanité  ,  qui  lui 

fait  craindre  de  paffer  pour  ignorant  :  par  conféquent  l'erreur  vient  de  nous.  Le 
feul  moyen  de  nous  en  garantir  fe  trouve  dans  le  confentement  fufpendu,  à  la  vue 

des  proportions  douteufes  ou  obfcures.  Si  nous  n'avions  pas  la  liberté  de  nous 

rétenir,  Dieu  fèroit  la  caufè  de  nos  erreurs,  de  même  qu'il  le  fèroit  encore  s'il 

nous  étoit  permis  de  douter  d'une  propofition  évidente.  Mais,  objectera-t-on 
pourquoi  ne  confent  on  pas  du  premier  coup  à  des  propofitions  véritables ,  pui£ 

que  l'évidence  exige  ce  confentement?  On  répond  que  le  refus  du  confentement 

prouve  que  (quoi  que  véritables,)  elles  n'ont  pas  été  rendues  évidentes  (&  cela 

peut  venir  du  plus  ou  moins  de  pénétration  ôc  d'attention  :  fbuvent  ce  qui  pa- 

roit  clair  a  l'un  eft  obfcur  pour  l'autre.   Outre  cela  fi  l'on  s'exprime  en  des  ter- mes 

s,  que  ceux  qui  écoutent  n'entendent  pas,  ou  fi  l'on  parle  de  chofès,  dont 
on  n'a  pas  démontré  la  convenance  avec  d'autres  vérités  déjà  rendues  évidentes  - 

fi  auffi  l'on  n'obferve  pas  l'ordre  naturel,  la  fîmplicité  dans  la  manière  de  s'ex- 
primer ,  les  chofès  ne  fàuroient  paroître  à  ceux  qui  écoutent  évidemment  vrayes 

ou  fauifes.  il  faut  qu'alors  ils  fufpendent  leurs  jugemens ,  à  moins  que  la  paftion ne  les  emporte  Ôcc. 

Tels  font  les  préliminaires  de  l'Auteur  PAnglois.  Il  prétend  fonder  (on  fyftê- 
me  fur  ces  principes  de  Logique  ;  ôc  il  a  fallu  les  raporter  pour  montrer  l'état  de 
la  raifbn  humaine  en  ce  qui  concerne,  félon  lui,  la  manière  de  faire  concevoir  à 

cette  raifon  les  vérités  de  l'Evangile.  Si ,  (b)  dit-il ,  cet  Evangile  eft  la  parole  de Dieu,  il  ne  doit  point  être  opofé  à  la  clarté,  à  la  netteté  de  nos  idées,  à  nos 

notions  communes  (cela  veut  dire  aux  connoiffances  évidentes)  en  un  mot,  il  ne 

doit  pas  être  contraire  à  la  raifbn.  Aujourd'hui,  continue-t-il ,  peribnne  entre  les 

Chrétiens  n'ofe  dire  en  termes  formels  que  la  Raifbn  ôc  l'Evangile  fè  contredi- 
fènt  :  mais  le  raifonnement  que  l'on  fait  pour  fâuver  la  conformité  de  l'un  avec 

l'autre  revient  pourrant  à  la  même  chofè  en  d'autres  termes.  On  avoue  que  fé- 

lon l'état  préfent  de  notre  conception,  l'Evangile  femble  choquer  la  Raifbn  -y  'que 
la  force  de  l'Autorité  divine  eft  telle,  qu'il  faut  que  nous  lui  donnions  notre 
confèntement,  &  qiiainft  nous  adorions  ce  que  nous  ne  comprenons  point.  C'eft-la, 

félon  Tolandy  une  fource  intariffable  d'abfurdités  :  je  me  difpenfe  de  recapituler  ici 
tout  ce  qu'il  a  la  hardieffe  de  nommer  abfurdités,  Ôc  entre  lefquelles  il  en  eft  qu'il qualifie  odieufement,pour  ne  rien  dire  de  plus,  (c)  du  titre  d'Ordures  Orientales. 

(a)  Ubi  fup.  p.  22. 

{b)  Ubi  fup.  Seét.  2.  p.  2«f. 

(c)  Ubi  fup.  Sç6t.  2.  Ch.  I.  p.  27. 
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Ce  petit  catalogue  d'abfurdités  n'épargne  ni  Catholiques  >  ni  Luthériens,  ni  Re- 
formés, ni  Ariens,  ni  Sociniens.  Il  réfute  enfuite  ceux  qui  après  avoir  avoué 

que  les  myfteres  font  directement  contraires  aux  idées  &  aux  notions  que  nous 

avons  à  préfent  des  chofès ,  prétendent  fermer  la  bouche  aux  incrédules ,  en  leur 

parlant  de  certaines  vérités  (aujourd'hui)  fuperieures  a  notre  entendement,  mais 
qui  cependant  font  (ou  feront  un  jour)  conformes  aux  notions  communes.  Cet- 

te réponfe  élude  la  grande  difficulté ,  qui  refte  toujours  la  même  :  c'eft ,  que  pour 
entendre  ces  myfteres  &  en  être  perfiiadé,  il  faudrait  être  aufli  revêtu  de  nou- 

veaux organes,  de  nouvelles  facultés ,  pour  être  en  état  de  jouir  de  la  perception  de 

ces  nouvelles  idées  &c.  Si  ces  changemens  ne  fè  font  en  moi,  puis- je  être  plus 

frapé  de  ces  vérités  furintelleUuelles ,  (c'eft  ainfi  que  les  nomme  Toland)  que  du 

ramage  des  oifèaux ,  ou  qu'un  fau  vage  le  fera  de  l'Evangile  prêché  en  Anglois , 

ou  en  François,  qu'il  n'entend  pas.  Il  prétend  enfuite  que  tout  ce  qui  eft  con- 

traire à  notre  raifbn  dans  l'Ecriture  ne  doit  point  fe  prendre  à  la  lettre,  &  il  ap- 

pelle cela  fc  prouver  à  foi-même  la  vérité  par  la  raifon.  C'eft  ainfi  que  cette  raifon 

découvre  dans  la  S.  Ecriture  un  caractère  de  divinité,  caractère  qui  n'eft  pas 
renfermé  dans  les  paroles,  mais  dans  un  fèns  raifonnable.  En  un  mot  croire 

à  l'Ecriture ,  &  admettre  fbn  autorité ,  fans  l'avoir  pefee  &  répejée  à  la  balance 

de  fa  raifon  ne  peut  s'appeller  dans  le  ftile  de  ce  préfomtueux  Anglois,  qu'une 

crédulité  blâmable,  téméraire ,  fondée  communément  fur  l'ignorance  &  fur  d'au- 

tres mauvaifès  difpofitions ,  mais  plus  généralement  fur  des  motifs  d'intérêt  &ç* 

Sur  ce  fondement,  que  tout  ce  que  Dieu  a  révélé  doit  être  également  intelligible  & 

fojfible ,  il  prétend  prouver  par  les  miracles,  la  méthode,  le  ftile  même  du  N* 

T.  que  qui  dit  Chriflianifmé  dit  une  Religion  raifonnable  &  intelligible.  Ce  qu'il  a- 

joutefur  les  miracles  de  T.  C.  fin*  l'ordre,  la  méthode,  Impopularité  des  Auteurs 

du  N.  T.  fur-tout  des  Evangeliftes  ;  par  où  il  entreprend  de  prouver  d'abord 

que  le  Chriftianifme  eft  intelligible  &  .raifonnable,  ne  lui'  fera  pas  difputé.  Rien 

n'eft  plus  Evangelique,  ni  plus  Orthodoxe:  mais  il  n'en  eft  pas  ainfi  de  la  fuite* 

(a)  Il  s'agit  d'y  prouver  que  dans  l'Evangile  il  n'y  a  rien  de  myfterieux,  ou  qui 

(oit  au  deffus  de  la  raifon.  C'eft  cette  fuperiorité  qui  fait  le  myftere ,  il  faut 

fè  le  repréfènter  fous  deux  différentes  idées  :  1 .  ou  comme  une  chofe  intelligible 

par  elle  même,  mais  fi  cachée  fous  des  termes  figurés,  des  types,  des  cérémo- 

nies &c.  que  la  raifon  n'eft  pas  capable  de  percer  ce  voile  épais ,  ni  de  juger  de 

ce  qu'il  nous  cache,  à  moins  qu'on  ne  Pote  de  deffus  ces  objets  cachés  à  nos 

yeux.  2.  ou  il  faut  fè  repréfènter  le  myftere,  comme  une  chofe  naturelle- 

ment incompréhenfible ,  de  laquelle  il  eft  impoffible  de  juger  par  le  moyen 

de  nos  facultés  naturelles  ,  quelque  clairement  qu'elle  nous  ait  été  révélée. 

Il  n'eft  nullement  nécefTaire  de  prouver  ,  que  myflere  &  objet  fuperieur  à  la 

raifon ,  ne  difent  qu'une  même  chofe  dans  la  Théologie  Chrétienne.  Voyons 

l'idée  que  les  Gentils  ont  exprimée  autrefois,  par  le  terme  de  myflere.  Les 

Payens,  tels  que  nous  les  repréfènte  (b)  S.  Paul,  ayant  &  de  la  honte  &  de  l'hor- 

reur pour  l'Idolâtrie  dont  ils  faifoient  profefïion ,  ne  purent  fè  refoudre  â  la 

repréfènter  toute  nue  aux  peuples.  Ils  la  déguifèrent  par  des  fàcrifices,  
des  céré- 

monies, des  fpe&acles  &c.  &  tachèrent  de  perfuader  a  ces  peuples  qu'un  apa- 
reil  fi  éclatant  cachoit  des  chofès  merveilleufes.  Les  Prêtres  furent  myfterieux 

Ôc  obfcurs  dans  leurs  inftru&ions ,  &  débitèrent  à  leurs  dévots  que  les  Dieux  l'or- 

don- 

(a)  Ubi  fup.  Se<3.  III.  p.  66. 

(é>)  Epit.  aux  Rom.  Ch.  I.  V.  xz.  &  fuiv. 
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donnoient  ainfï,  afin  que  le  merveilleux  de  la  Religion  ne  reftât  point  expofc 

aux  yeux  des  prophanes ,  ni  ne  devint  un  objet  de  raillerie  &:  de  mépris  à.  l'im- 

piété. Les  myfteres  produisirent  l'initiation  :  les  Prêtres  artificieux  crurent  devoir 

fe  dévouer  un  certain  nombre  de  perfonnes  par  ces  actes  d'initiation.    Cela  mit 

une  barrière  entre  les  initiés  &  ceux  qui  ne  1  etoient  pas.  (Ofèrai-je  traduire  ici 

un  pafTage  de  Platon ,  en  priant  auparavant  le  le&eur  de  ne  point  s'imaginer  que  je 

prétende  en  faire  aucune  (a)  mauvaife  application  ?  Il  eft  dit  dans  le  Phedon ,  que 

celui  qui  defcendra  dans  les  (b)  Enfers  non  initié,  (c)  non  parfait  ou  accompli 

reliera,  ou  fera  gifànt  dans  le  (d)  bourbier,  mais  que  celui  qui  arrivera  purifié 

&  perfectionné  (e)  habitera  avec  les  Dieux.)    A  cette  barrière  fut  ajoutée,  pour 

plus  grande  précaution,  la  défenfè  faite  aux  initiés,  fous  le  plus  rigoureux  fer- 

ment ,  de  révéler  les  fecreîs  des  Vieux ,  &  même  la  peine  de  mort  pour  ceux  qui 

les  reveleroient.    La  force  du  ferment  étoit  telle,  que  plufîeurs  Payens  convertis 

au  Chriftianifme  eurent  de  la  peine  à  le  rompre  après  s'être  convertis.  Je  laifïè 

à  cet  Auteur  le  refte  de  fbn  détail  fur  les  myfteres  ,  d'où  il  tire  cette  confe- 

quence,  que  la  première  définition  que  j'ai  raportée,  convient  également  aux 

myfteres  du  Paganifme,  &  à  ceux  du  Chriftianifîiie ,  jufques-là  même  qu'elle  eft 
la  feule ,  félon  lui ,  qui  puifTe  convenir  aux  derniers. 

Voici  donc  ce  qu'il  ofè  avancer  pour  nous  prouver,  (f)  cette  opinion  fi  peu 

Chrétienne.  D'abord  il  nous  déclare  afTez  fpecieufèment  que  dans  le  N.  T.  myftere 
doit  être  pris ,  comme  chez  les  anciens  Payens ,  four  une  chofe  naturelle ,  très  in- 

telligible, mais  cependant  tellement  cachée ,  ou  envelopée  dans  des  exprefftons  figurées , 

&  dans  des  ufages  allégoriques ,  que  la  raifon  toute  feule  ne  fauroit  la  découvrir fans  h 

fecours  d'une  révélation.  En  quoi  confifte  cette  révélation  ?  à  ôter  le  voile.  Que  le  voile 
{bit  ôté,  il  paroîtra  évidemment  que  la  doBrine  ainfï  révélée  ne  fauroit  propremene 

porter  le  nom  de  myfteres.  Il  en  eft  de  cela  comme  de  tout  ce  qui  nous  eft  inconnu 

dans  la  nature  :  nous  n'avons  prelque  point  d'idée  complette  des  chofês  qui  font  le 
plus  enufage,nous  ne  connoifTons  que  très  peu  de  propriétés  des  corps.  Ce  font 

des  myfteres  pour  nous  ;  &  il  ne  faut  qu'une  refléxion  très  bornée  pour  fèntir  que 

toute  la  nature  eft  myfterieufè  :  mais  pour  être  myfterieufè ,  elle  n'eft  pas  incom- 

préhenfible  à  notre  raifon.  Ainfi  il  eft  de  notre  portée  de  concevoir  qu'une  par- 

tie de  matière  eft  divifible  à  l'infini  fâns  la  réduire  pourtant  au  Néant;  mais 

parce  qu'il  n'eft  pas  dans  notre  pouvoir  de  faire  cette  divifîon ,  dirons  nous  que 
cela  eft  au  defTus  de  la  raifon  ?  Il  eft  de  notre  portée  de  concevoir  par  la  rai- 

fon que  les  animaux  croifTent,  le  nourrifTent  &c.  que  les  plantes  végètent,  que 

les  vapeurs  s'élèvent,  forment  la  pluye  &c  les  nuées  ôcc.  mais  parce  que  nous  ne 

fàu. 

(a)  Il  me  femble  au  contraire,  que  ce  pafTage  devrait  fervir  à  juftifier  une  vérité,  dont  la  plupart  des 

Théologiens  ne  conviennent  pas  volontiers  ;  c'eft  qu'en  conféquence  de  cette  Religion  naturelle  répandue 
par  toute  la  terre,  tandis  que  le  Judaïfme  étoit  renfermé  dans  un  très  petit  païs;  en  conféquence  d'une  tra- 

dition auffi  ancienne  que  le  monde, &  de  l'idée  de  vertu  accompagnée  de  recompenfe,de  vice  accompagné de  châtiment ,  tous  les  hommes  dans  toutes  les  Religions  craignent  un  Enfer  &  attendent  un  Paradis ,  fans 
autre  révélation  que  la  raifon,  qui  forme  en  eux  une  idée  générale  de  vertu  &  de  vice  :  idée  qui  fuplée  en 
quelque  manière  chez  eux  à  ce  que  Dieu  nous  a  donné  de  plus  qu'à  eux;  qui  eft  le  glorieux  avantagé 
d'être  nés  Chrétiens.   Mais  comment  Dieu  punira-t-il ,  ou  comment  recompenfera-t-il  ceux  qui  n'auront 
eu  que  cette  raifon  pour  guide  ?  nous  n'en  favons  rien.  Mais  de  là  on  doit  tirer  cette  conféquence  Eh!  quelle?  que  Dieu  eft  plus  mifericordieux  que  les  hommes. 

(b)  Hades  ne  devrait  pas  fe  traduire  ici  par  le  mot  &  Enfers  >  parce  que  les  idées  que  donnent  ces  deux 
mots  ne  font  pas  les  mêmes. 

(c)  'AtIajçoç  lignifie  mot  à  mot  imparfait ,  non  fini, 
{d)  Ce  bourbier  ,@op@opai;,  eft  proprement  notre  Enfer. 

(0  Cela  revient  à  l'idée  du  Chriftianifme,  que  le  fidelle  ira  au  Ciel 
(f)  Ubi  fup.  Ch.  I.  Sed.  III.  p.  73. 
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faUrions  m  voir  ces  effets   ni  difpofer  des  caufes  qui  les  produi/ent ,  fti  les  faire 
agir,  ni  enfin  nous  les  décrire  a  nous  même,  &  nous  les  rendre  ÊnfibI*.  di^ 
rons  nous  aue  tout  cela  eft  au  deffus  de  la  raifon  î  Non  j  la  nature  n'eft  que  ca^ 
chee   envelopee,  voilée,  &  de  même  la  Religion.  Dieu  ne  nous  en  laiffe  voir 
que  les  propriétés  qui  nous  font  néceffaires  dans  l'une  &  dans  l'autre,  C'eft  un 
eftet  de  la  fageffe  de  Dieu,  qui  ne  croît  pas  que  notre  condition  préfente  en  dé* 
mande  davantage.  Si  donc  il  nous  eft  permis  de  dire  hardiment,  que  nous  cOm^ 
prenons,  que  nous  œnnoiffons  les  myfteres  de  la  nature,  dés  que  nous  en  connoifi 
fonsles  propriétés  utiles  &  néceflàircs,  line  1  eft  pas  moins  de  le  dire  delaRelimom 
Voila,  ce  me  lemble,  (a)  a  quoi  fe  réduit  une  partie  du  raifonnement  de  cet  An* 
glois  Le  moyen  le  plus  propre,  (b)  ajoute- t-il,  pour  parvenir  à  des  connoiffan- 

ces  fures  &  utiles,  c'eft  de  ne  point  nous  fatiguer  ft  chercher  celles  qui  font  inu~ tiles,  quand  même  il  feroit  poftible  de  les  découvrir.  Encore  moins  faut  il  & 

donner  la  peine  de  rechercher  ce  qu'il  ne  nous  eft  pas  poffible  de  connoître,  éà troubler  de  cette  manière  notre  répos ,  &  fouvent  celui  des  autres.    Te  n'en^ 

tre  pas  dans  la  difcuftîon  de  ce  qu'il  dit  de  YBfence  nominale  &  de  ÏEfince  réélit 
des  chofes    parce  que  cela  eft  trop  philofophique.    On  appelle  Ejfence  nominal* 
un  aflemblage  de  propriétés  connues  dans  quelque  objet  que  ce  foit  -,  au  moyen 
de  quoi  nous  lui  donnons  un  certain  nom  :  par-là  il  eft  aifé  de  fe  définir  à"  foi* 
même  YEjfence  réelle.  Tout  le  raifonnement  fur  ces  deux  Efforces  tend  à  conclur- 

re,  que  rien  de  ce  que  nous  ne  connoiffons  qu'imparfaitement  ne  fauroit  pour-* 
tant  paffer  pour  myftere,  parce  que  nous  en  ignorons  ce  qu'on  appelle  Eftènce 

(réelle.)  L'Etre  fuprême  ne  fournit  lui  même  être  appelle  myfierieux>  ôc  il  ne  l'effc 
pas  davantage  que  la  plus  méprifable  de  toutes  fes  Créatures,  dans  lefquelles 

nons  ne  connoiffons,  non  plus  qu'en  lui,  que  la  feule  Ejfence  noniinale. 

Il  s'efforce  de  prouver  enfuite,  que  dans  (c)  tout  le  N.  T.  le  mot  de  Myjlert 
h'eft  jamais  employé  pour  une  chofe  incompréhenfible  par  elle  même  ôc  de  la- quelle il  ne  nous  foit  point  permis  de  juger  par  les  notions  ordinaires,  &  avec  le 
fecours  de  nos  facultés  &c.  Pour  cet  effet  il  étale  avec  foin  à  fes  le&eurs  tous 

les  paffages  qu'il  croît  propres  à  fâvorifer  fon  lèntiment.  A  ces  paffages  il  ajou- 

te ceux  des  anciens  Pères.  S'ils  ne  fécondent  pas  la  hardieffe  de  l'Auteur  Anglois 

autant  qu'il  en  auroit  befoin,  on  y  voit  du  moins  que  les  ombres,  les  types, les  allégories,  les  figures  ôc  les  fymboles  vinrent  de  bonne  heure  au  fècours  des 

Théologiens  du  Chriftiânifme,  pour  faire  de  la  Religion  une  efpéce  de  jargoti 

obfcur  &  myfierieux.  C'eft  ainfi  que  S.  Clément  d'Alexandrie  découvrit  heureu- 
fement  pour  ceux  qui  aiment  les  types ,  que  les  mains  de  Moïfè  élevées  pendant 

que  les  Ifraëlites  combatoient  les  Amalecites ,  fignifioient  myfterieufement  la 
croix  de  Chrift. 

Les  Orthodoxes  nous  difent  que  la  rejeïïion ,  s'il  m  eft  permis  de  parler  ainfi,  de  ce 

que  l'on  appelle  myfteres  dans  la  Religion  Chrétienne,  &  la  hardieffe  d'en  juger  par  la 
raifon  fe  trouvent  comdamnées ,  félon  l'explication  commune ,  dans  unpaffage  de  (d) 
S.  Paul,  qui  nous  exhorte  à  nous  garantir  de  la  vaine  Philofophie  8c  des  Sophifmês 

(du  fiécle,  )  mais  cette  explication  paroît  ridicule  à  Toland.  Doit-on  regarder  la  rai- 

fon &  la  vérité,  comme  des  chofes  vaines  de  Sophiftiques  ?  La  Philofophie  ou  la  fâ- 

geffe, 

(a)  Voy.  ubi  fup.  Ch.  II.  p.  74.  &  fuiv. 

{b)  J'ai  paraphrafé  un  peu  la  réflexion  de  l'Auteur. 
(c)  Ubi  fup.  Sed.  III.  Ch.  III. 

(d)  Epitre  aux  Coloff.  Ch.  II.  v.  8. 
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geffe,  dont  parle  S.  Paul,  n'eft  pas  cette  raifon  fâine  &:  vigoureufè,  qui  doit 

nous  guider  toujours.  C'eft  de  la  Philofophie  d'un  Ariftote ,  d'un  Platon  8cc. 

que  l'Apôtre  a  voulu  parler.  C'eft  cette  aveugle  fageffe  qu'il  attaque ,  prefque 
toujours  fondée  fur  des  principes  opofes  au  fèns  commun  &  à  la  bonne  Morale. 

Outre  cela  les  Sophiftes  étoient  fort  à  la  mode  du  tems  de  S.  Paul  :  &  comme 

plufieurs  d'entre  eux  embrafférent  dés  lors  le  Chriftianifme ,  ils  trouvèrent  le 

moyen  de  mêler  leurs  vieilles  opinions  à  leur  nouvelle  Religion  :  8c  voilà  de  quoi 

l'Apôtre  veut  qu'on  fe  donne  garde.  Malheureufèment  aucune  précaution  n'a 

été  prife  contre  la  SagefTe  Sophiftique ,  8c  ces  vieux  fyftêmes  erronés  8c  remplis 

de  fauffes  fubtilités  en  ont  fondé  d'autres  aufli  vicieux.  Je  ne  porte  pas  ma  har- 

dieffe  plus  loin  ;  mais  Toland  s'émancipe  8c  perd  le  refpect.  Les  myfleres  incom- 

préhenfibles  de  la  Religion  (a)  ont  pris ,  dit-il,  la  place  des  qualités  occultes.  (Ons'eft 
fèrvi  de  ce  moyen)  pour  fermer  la  bouche  à  ceux  qui  demandent  des  raifons  ,  quand 

on  ne  fauroit  leur  en  donner ,  &  pour  entretenir  l'ignorance  autant  que  l'intérêt  hu- 

main le  demande.  A  Dieu  ne  plaife  pourtant ,  ajoute-t-il  par  manière  de  correctif, 

que  j'attribue  ce  détejlable  motif  à  tous  ceux  qui  plaident  aujourd'hui  pour  les  myfleres. 

Non ,  rien  n'efl  plus  jufle  que  de  faire  des  exceptions  charitables,  &  je  connois  des  mil- 

liers de  gens ,  qui  font  le  mieux  intentionnés  du  monde  fur  cet  article. 

On  çite  un  autre  (b)  paflage  de  S.  Paul,  pour  détruire  l'autorité  de  la  raifon  : 

je  ne  m'y  arrêterai  pas.  Celui  qu'on  allègue  de  ce  même  Apôtre  écrivant  (c) 

aux  Corinthiens  paroît  plus  clair  8c  plus  décifif.  Mais ,  réplique  Toland  contre  l'au- 

torité qu'on  prétend  attribuer  à  ce  paflage,  qu'eft  ce  que  le  renverfèment  des 

folies  &  des  imaginations  humaines  8c  la  captivité  des  penfees  &c?  Il  s'agit 

là  des  penfees  faunes ,  des  imaginations  extravagantes  des  prophanes  (des  idolâtres 

fans  doute  &  des  Philofophes  du  fiécle,  )  que  la  raifon  8c  l'Ecriture  dévoient  re- 

former 8c  rectifier  de  concert  ;  la  raifon  premièrement ,  8c  enfùite  l'Ecriture. 

Je  ne  raporterai  point  ici  tout  ce  que  cet  Auteur  a  raflèmblé  avec  beaucoup 

d'adreffe  8c  d'efprit,  pour  répondre  à  robjection  qu'on  lui  a  faite,  que  fon  fyf- 
tême  touchant  les  Myfteres  ruine  entièrement  la  foi.  Toutes  les  différentes  ef 

péces  de  foi ,  dont  les  Théologiens  nous  font  très  foigneufèment  rémunération , 

font  plutôt  ou  des  effets ,  ou  des  attributs  de  la  foi ,  que  la  foi  même.  Le  ter- 

me de  foi,  continue- 1- il,  emporte  la  perfuafion.  Divifons  la  feulement  en  foi  divi- 

ne 8c  en  foi  humaine  :  tout  fè  réduit  préfèntement  à  ces  deux  fortes  de  foi:  8c 

même  cette  foi  divine  n'eft  fondée  aujourd'hui  que  fur  la  raifon,  (8c  fur  le 
raifonnement.)  Cette  raifon  nous  conduit  par  dégrés  au  confèntement  que  nous 

accordons  aux  divines  Ecritures,  qui  renferment  ce  qui  n'arrive  plus  aujour- 

d'hui, c'eft-à-dire,  une  manifejlation  immédiate  de  Dieu  aux  hommes.  D'où  il  re- 

faite que  même  ce  qu'on  appelle  aujourd'hui  foi  divine  n'efl  plus  qu'une  foi 

humaine.  Nous  ne  fommes  perfîiadés  de  l'autorité  des  Auteurs  fàcrés ,  que  par  la 
force  du  raifonnement  :  par  ce  raifonnement  nous  examinons  leurs  actions  ,  leur 

conduite ,  les  motifs  qui  les  ont  porté  à  écrire ,  par  où  nous  parvenons  enfin  à  nous 

convaincre ,  8c  à  déterminer  fi  leurs  Ecrits  ont  un  caractère  de  divinité ,  ou  s'ils 

ne  l'ont  pas.  Dire  qu'on  peut  être  perfuadé  fans  concevoir,  cela  jure  8c  fè  contre- 

dit. Une  telle  foi  ne  convient  (et)  qu'à  des  fanatiques,  ou  à  des  fourbes.  Dieu 

n'a (a)  Mot  à  mot ,  répondent  parfaitement  aux  qualités  occultes. 

(b)  Ce  paflage  eft  le  V.  7.  du  Ch,  VIII.  de  l'Epitre  aux  Romains,  mais  il  y  a  peu  d'aparence  qu'il 

s'y  agifle  de  la  Raifon. 
(c)  Sec.  Epit.  aux  Corint.  Ch.  X.  v.  4.  5. 

(d)  A  rash  prefumption ,  and  an  objiinate préjudice ratber  becoming  Enthujtajls  or  Impofiors , then  the  taught  of 

God, 
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leur,  avoir  révélé  ne  ̂   pas  trouvé  proPpor[lonné  ,   ™^  «g 

Je  finirai  cet  article  en  raftemblant  ici  cinq  remarques  de  TolanJ   mr  àik  il 

Tfoi     Tî  TVamCre       k  &  >»  œncepaon  dÏÏbX^ 

k  foi  &  la  foi  n'étoit  pas  précédée  par  ces  deux  moyens,  il  n'y  aurœ  pot de  d  fFerence  entre  fo.  &  for.  Cela  veut  dire  que  la  fo,  Lit  égale  dans  tous  k 
Chrétiens  Cependant  l'Ecriture  parle  de  ceux'qm  font  enfms  %ns  la  fg£  d C'eft  donc  par  degrés  que  l'on  parv.ent  àÏett 

Ennemi       "  
£!  *ï  ̂   « *  P"**  S 

z.  L'objet  de  notre  foi  doit  être  intelligible  à  tous  les  hommes    puifoue  h 
peine  de  hncr  dulité  c'eft  1a  damnation.  Il  lut  donc  parvenir  à  avo  r?d  Slé 
de  ce  qU  on  doit  croire,  &  s'd  n'étoit  pas  poflîble  d'en  avoir,  il  y  auroit  d linjuftice  en  Dieu  à  damner  pour  l'impoflïble. 

3-  Si  certains  endroits  de  l'Ecriture  n'étoient  pas  intelligibles,  il  en  réfulterok 
neceiTairement  qu'il  feroit  impomble  de  les  bien  traduire.  Il  eft  impoifible  ditTl d  entendre  des  termes  &  des  expreflîons,  fi  l'on  n'a  aucune  idée  des  chofes  qu'ils 
doivent  fignifier.  Quelle  confiance  auroit  on  en  un  homme  qui  oferoit  dire  qu'il  a 

bien  traduit  ce  qu'il  féroit  profelficn  de  ne  pas  entendre?  C'eft  pourtant  ce  qui 
arrive  tous  les  jours    On  explique  dans  la  Religion  ce  qu'on  n'entend  pas  li- hr  COnfiaOCe  desPeuPles>  à  ûffit  de  dire 

que  Dieu  a  charge  leur  for  d'une  famte  &  humble  ignorance ,  qui  doit  les  porter a  fe  foumettre  auffi-tot    &  fans  réplique  à  des  explications  inconcevables. 
4.  il  la  foi  netoit  fondée  fur  une  conviction  véritable,  c'eft-à-dire    fi  l'on 

n'etoit  perfuadé,  comme  entendant  ce  que  l'on  croît,  nous  ne  faurions  rendre aux  autres  aucune  raifon  de  notre  efpérance.    Il  eft  fort  inutile  de  dire  que  ce 
que  nous  croyons  eft  la  parole  de  Dieu,  fi  notre  raifon  ne  le  prouve  &  ne  l'a- 

prouve.  S'il  ne  nous  ejt  fas  permis  d'entendre  &  d'examiner  notre  foi,  (c'eft-à-dire 
a  ce  qu'il  me  femble,  de  rendre  raifon  de  notre  foi)  chacun  aura  droit  de  refter {a)  aveuglement  dans  la  Religion  de  fes  Pères.  Qu'un  Siamois  s'avife  de  dire  avec 
confiance  a  un  Chrétien,  que  Somtnonocodom  a  défendu  d'expofer  la  Religion  de 

ion  pais  a  l'épreuve  d'un  examen  par  la  raifon,  comment  le  Chrétien  pour- ra-t-il  réfuter  le  Siamois,  ptufqu'il  eft  pofitivement  dans  le  même  cas,  lorfqu'il s  agit  de  certains  points  du  Chriftianifme,  que  le  Chrétien  défend  de  la  même 

manière?  Il  ne  s'agirait  plus  alors  de  mettre  en  queftion,  s'il  doit  y  avoir,  ou non,  des  myflxres  dans  la  véritable  Religion ,  mais  de  décider  feulement  qui  des 

deux  a  eu  le  véritable  droit  d'en  établir ,  de  J.  C.  ou  de  Sommmocoiom. 
j .  Les  Apôtres  &  les  autres  Ecrivains  facrés  n'ont  ils  pû  écrire  plus  intelligi- 

blement touchant  les  myfteres,  ou  ne  l'ont  ils  pas  voulu?  S'ils  ne  l'ont  pas  vou- 

lu, 

God ,  -who  bas  no  imerefi  to  delnde  his  Créatures,  norwants  dility  to  inform  them  rightly.  ubifup,  Se&.  III. Cn.  IV.  
•  " 

(a)  Implicitily  ubi  fup.  Sed.  III.  Ch.  4.  p.  116. 
Tome  IV.  Llll 
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lu,  il  n'eft  nullement  jufte  de  mettre  fur  notre  compte  le  défaut  de  conception 

&;  d'intelligence,  non  plus  que  celui  d'incrédulité.  C'eft  le  néant  qui  ne  fâu- 

roit  être  l'objet  de  la  foi.  S'ils  ne  l'ont  pu,  ils  n'en  dévoient  aufli  que  moins  e£ 

pérer  dç  gagner  la  confiance  d'autrui. 

A  ces  cinq  remarques  Toland  ajoute  quelques  répliques  &  objections  qu'on  lui  a 

faites,  auxquelles  il  répond  comme  il  peut,  ou  comme  il  veut.  Les  voici,  i .  Vieu  a  droit 

d'exiger  le  contentement  (ou  la  foumifïion  de  foi)  de  tes  créatures  à  ce  qu'elles  ne 

{auraient  comprendre  :  fourmilion  qu'il  ne  craint  pas  d'appeller  tyrannique.  Il  ré- 

pond enfuite  qu'il  eft  inutile  de  répliquer,  que  Dieu  ta  voulu  atnfi  pour  exercer 

notre  attention.  Elle  eji  fuffifamment  exercée  dans  la  pratique  des  devoirs  du  Chriflia^ 

nijme  :  mais  fi,  quelque  effort  d attention  quon  faffè ,  il  a  du  être  impojjible  de  parvenir 

à  comprendre  des  chofes  incompréhenfibles ,  cefi  fe  jouer  de  la  fageffe  de  Dieu,  que  de 

lui  attribuer  une  telle  vue.  z.  Dieu  nous  a  ordonné  de  croire  (aveuglement)  aux 

myfteres,  pour  mieux  nous  humilier.  3.  La  foi  fondée  uniquement  fur  la  rai- 

fon rend  la  révélation  inutile.  Point  du  tout,  dit-il  j  la  raifon  eft  comme  une 

Clef.  Par  exemple,  pour  entendre  le  N.  T.  en  Grec,  il  faut  avoir  apris  cette 

langue.  On  l'aprend  par  la  Grammaire.  Cette  Grammaire  eft  donc  la  Clef  de 

la  langue  Grecque ,  &  de  même  la  raifon  eft  la  Clef  de  la  révélation.  C'cft  la 

contequence  qu'on  doit  tirer  naturellement  de  l'argument  de  l'Anglois.  4.  Les 

ignorans,  toutes  les  perfonnes  idiotes,  les  petites  gens  &c  ne  fàuroient  acquérir 

la  foi  telle  qu'on  l'exige  ici,  par  la  force  de  fâ  raifon.  Cette  objection  paroit  fî 

frivole  à  Toland,  qu'il  répond  fins  héfiter,  „  que  la  (a)  pure  &  fimple  Doc- 

3,  trine  du  Chriftianifme  n'eft  nullement  au  deffus  de  la  portée  de  tous  ceux 

3,  qu'on  peut  appeller  après  J.  C.  les  pauvres  d'efprit.  A  la  vérité,  ajoute-t-il  en 

„  s'adrefTant  aux  Théologiens ,  ils  n'entendent  pas  le  baragouin  de  vos  Ecoles  & 

„  J.  C.  avoit  meilleure  opinion  de  ces  idiots.  Il  leur  a  prêché  l'Evangile ,  ils  l'ont 

„  écouté ,  ils  ont  reçu  la  Doctrine  Evangelique  avec  joye  ;  ôc  fans  doute ,  ils  en- 

„  tendoient  mieux  les  inftructions  de  J.  C.  que  les  myfterieutes  leçons  de  leurs 

„  Prêtres ,  &  de  leurs  Scribes.  Quel  auroit  été  le  fruit  de  la  Doctrine  Chrétien- 

„  ne  au  commencement  du  Chriftianifme ,  ôc  quels  progrès  auroit  elle  fait ,  fî 

j,  ceux  qui  furent  alors  appelles  à  la  prêcher  euiTent  été  obligés  auparavant  de 

„  faire  un  long  aprentifTage  de  mauvaites  études  Scholaftiques  ?  " 

Il  tâche  de  ruiner  après  cela  l'objection  prite  des  miracles.  C'eft  ce  qu'il  ap- 
pelle la  dernière  échapatoire  des  partifàns  des  myfteres.  Le  miracle,  dit-il,  eft 

une  action  qui  furpaffe  abfolument  le  pouvoir  humain,  &  que  la  nature  ne  fàu- 

roit  produire  telon  les  loix  ordinaires.  Le  miracle  eft  une  opération  extraordi- 

naire ,  mais  cette  opération  n'eft  nullement  inconcevable ,  ni  par  conféquent  au 

deffus  de  la  raifon.  On  conçoit  que  Dieu  peut  arrêter  la  force  du  feu ,  rendre  la 

vue  aux  aveugles,  reffuteiter  des  morts,  ôcc.  mais  des  miracles  contradictoires 

feront  toujours  faux  ôc  fiipofes,des  fruits  de  l'intérêt  &  de  la  méchanceté  de  quel- 

ques hommes.  Je  fuprime  le  petit  détail  qu'il  donne  de  quelques  faux  miracles, 

avec  ce  qu'il  dit  contre  les  miracles  de  parti,  de  contre  ces  autres  qui  s'opèrent 

fecretement,  &  fî  j'ote  le  dire,  â  la  dérobée;  au  lieu  que  les  miracles  des  SS. 

Ecritures  n'ont  jamais  été  employés  qu'a  terraffer  l'incrédulité ,  à  juftifier  la  doc- 

trine du  Chriftianifme  à  la  face  de  ceux  qui  la  perfecutoient  :  Se  par  conféquent 

ceux  qui  les  faifoient  avec  le  tecours  du  pouvoir  divin  n'ont  jamais  craint  de 

les  expojer  au  grand  jour. 

En- 

(a)  The  umorrupted  Doctrines  ôcc. 
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Enfin  pour  conclufion  du  Syftême  de  Toi  and ,  je  vais  raporter  èn  peu  de 

mots  ce  qui,  félon  lui,***  l'origine  des  myfteres  du  Chnftiamfïne.  Après  nous dit-ii ,  que  J.  C.  eut  ote  le  voile  des  cérémonies  légales,  &  conduit,  ou  ramené  les 
hommes  a  cette  morale  pure,  à  ce  culte  rarfonnable ,  à  ces  idées  juftes  &  claires 
des  choies  celefles,  qui  croient  cachées  dans  tobfervancc  du  Judaïfme ,  la  fimplkiti 
dans  h  Religion  fur  le  parrage  des  premiers  Chrétiens ,  &  cette  fimplicité  fut 
prechee  encore  afTez  long  tems  après  la  mort  de  N.  S.  T.  C    jufqu'à  ce 
que,  pour  amener  plus  facilement  les  Juifs  au  Chriftianifme ,  on  les  y  laiffa  en 
trer  avec  leurs  préjugés  pour  les  Rites  Mofaïques  &c.  On  crut  devoir  cette  com* 
plailance  a  ces  nouveaux  Frères  foibles  dans  la  foi ,  &  qui  pouvoient  facilement 
retomber  dans  leur  première  Superftition:  mais  cette  complaifince  fut  le  corn- 
mencement  des  abus.    Le  mal  augmenta  confiderablement  &  avec  une  rapidité 
extraordinaire,  lorfque  les  Gentils,  plus  nombreux  incomparablement  que  les 
Juifs ,  fe  convertirent  au  Chriftianùme.    Accoutumés  a  la  pompe  cfo^anifi 

me,  à  la  Majefté  du  Culte,  a  des  idées  hautes  &c  fublimes  des  myfteres  de" leur 

Religion,  que  l'on  ne  faifoit  connoître  qu'avec  un  faftucux  appareil  à  un  petit 
nombre  de  gens  choifis ,  ils  ne  pouvoient  qu'être  rebutés  à  la  vue  de  la  fimpli- 
cité,  de  l'uniformité  de  l'Evangile,  de  fa  popularité,  Ci  j bfe  me  fervir  ici  de  ce 
terme,  &  du  peu  de  difficulté  qu'ils  trouvoient  a  en  entendre  la  Do&rine.  Pour 
retenir  ces  Gentils,  ou  pour  les  appeller  au  Chriftianifme,  il  fallut  d'abord  leur 

accorder  un  peu  d'indulgence ,  comme  on  en  avoit  accordé  aux  Juifs.  On  leur 
paffa  certaines  idées  &  certaines  comparaifons }  on  leur  paffa  des  exprefïions  ôc 

des  ufàges.  Il  n'y  avoit  encore  d'autres  cérémonies,  ou  pour  mieux  dire,  d'autre 
occafion  à  forger  des  cérémonies ,  que  le  Baptême  &  la  Cene.  Ce  fut  donc  par-là 

que  l'on  commença  l'édifice  des  myfieres.    On  déguifa,  on  metamorphofa ,  ce 
fonr  les  rermes  de  l'Auteur ,  ces  deuxjpratiqucs  fous  le  myjlerieux  apareil  des  rites 
du  Paganifme.    L  adminîftration  s'en  fît  d'abord  avec  ce  fecret  qui  avoit  fait  fi 
long  tems  le  merveilleux  de  la  Religion  dans  l'efprit  des  peuples  Payens.    A  ce 

fècret  fut  ajoutée  l'initiation:  &  afin  d'exciter  l'ardeur  des  ridelles  commençans, 
&  d'infp  irer  aux  Catéchumènes  le  defir  d'être  initiés ,  les  initiateurs  jugèrent  de- 

voir commencer  par  les  prévenir  du  fublime  de  ces  pratiques.    Ils  les  qualifièrent 

de  terribles,  d'inexprimables ,  ou  d'inéfables  &c.    Ceft  ainfi  que  fe  perdit  peu  à 

peu  la  fimplicité  ;  &  c'étoir  pourtant  dans  cette  fimplicité  que  la  Religion  renfer- 
moir  ce  qu'elle  avoit  de  plus  excellent. 

Ce  fut  bien  pis  quand  pour  leur  intérêt  particulier  ou  autrement  les  Philofo- 

phes  Payens  eurent  commencé  de  goûter  le  Chriftianifme.  Ils  portèrent  dans  la- 

Religion  le  génie,  le  caractère,  ôc  jufqu'à  la  phifionomie  de  leurs  différentes  Se&es. 
En  faifant  ufage  de  leur  Philofophie  pour  défendre  le  Chriftianifme ,  ils  firent  un  mé- 

lange fi  obfcur  de  l'une  &  de  l'autre ,  que  les  chofes  auparavant  claires ,  &  à  portée  des efprits  vulgaires  ne  furent  plus  entendues  que  des  fàvans  :  &  ceux-ci  en  augmentèrent 

les  ténèbres  par  leurs  difpures,  &  par  leurs  fubtilirés.  De  ces  fources  fôrtirent  les  plus 

dangereufès  erreurs.  Enfin  les  abus  acheverenr  de  fè  multiplier,  &  le  règne  des  my£ 

teres  s'établit  entièrement ,  lorfque  le  Chriftianifme  fut  devenu  la  Religion  domi- 
nante. La  Politique  mondaine  força  une  infinité  de  Payens  de  croire  ce  que  croyoit 

le  Souverain ,  ou  d'en  faire  du  moins  le  fèmblant.  Comme  ils  étoienr  reftés  Payens 
dans  le  cœur ,  ils  ne  fe  contenrerenr  pas  de  confèrver  fècretement  tous  leurs  anciens 

préjuges  ;  ils  leur  confèrverent  Pauroriré  auranr  qu'ils  purenr ,  &  les  infpirerenr  aux 

Peuples  Chrériens ,  qui  les  reçurenr  enfin  comme  des  moyens  propres  à  la  faniïifi- 

cation,  Après  cela  il  n'y  eut  plus  de  bornes  aux  rites  myfterieux. LUI  z  Ici 
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Ici  cet  Auteur  fait  le  parallèle  des  cérémonies  myfterieufes  d
u  Chriftianifme 

avec  celles  du  Paganifme.  Les  noms ,  dit-il ,  font  les  mêmes ,  l'initiation  des  Gentils 

ctoit,  comme  celle  des  Chrétiens,  précédée  d'ablutions,  ou  d'expi
ations,  déjeu- 

nes ,  de  mortifications.    Les  Payens  ôc  les  Chrétiens  excluoient  égale
ment  de 

leurs  myfteres  tous  les  prophanes,  &  ceux  qui  netoient  pas  initiés
.  On  y  exi- 

creoit  le  fecret  pour  les  myfteres,  on  n'en  parloit  qu'avec  précaution,
  ôc  s'il  eft 

permis  de  le  dire,   avec  une  fàinte  obfcurité,  principalement  devant  ceux 
 qui 

n  etoient  (a)  pas  réputés  dignes  d'y  être  admis.    On  les 
 publioit  folemnellement 

chez  les  uns  ôc  les  autres,  ôc  les  Payens,  comme  les  Chrétiens  enfuite, 
 excom- 

munioient  folemnellement.    Il  compare  aufli  les  degrés  obfervés  dans  la  péniten
- 

ce chez  les  Chrétiens  des  premiers  fiécles ,  avec  ceux  qui  conduifoient  à  la  per- 

fection dans  les  initiations  du  Paganifme  ;  Ôc  il  finit  enfin  par  une  ptite  géneak* 

gie  des  ufiges  mperftitieux,  (félon  lui)  qui  s'établirent  fuccef
fivement  dans  1W- 

mmijlration  myfierieufe  du  Baptême.    Entre  ces  ufàges  fuperfitieux  il 
 n'oublie  pas 

le  vêtement  blanc  donné  à  ceux  qui  avoient  nouvellement  reçu  Baptême ,  Ôc 

loin  de  le  regarder  comme  un  des  plus  précieux  fymboles  de  la  pureté  ôc  de  la 

vertu  du  fidelle ,  il  ne  doute  pas  qu'on  ne  l'ait  été  chercher  dans  les  initiation
s 

du  Paganifme,  où  les  véritables  dévots  s'obligeoient  de  le  porter  jufqua  ce  qu'il 
tombât  en  lambeaux.    Il  ne  nous  donne  pas  la  fucceffion  généalogique  des 

pratiques  introduites  dans  la  Cene,  àcaufe,  dit- il,  que  le  détail  en  feroit  trop 

long  &c  trop  ennuyeux.  Seulement  il  infinue  que  cette  inftitution  fi  fimple  dans 

fon  origine  a  été  rendue  myfterieufe  par  la  corruption  des  tems,  &  que  ceux 

qui  ont  le  plus  rigidement  reformé  le  Chrijlianifme  ne  l'ont  point  encore  ramenée  à  fa 

première  fimplicité. 

Tel  eft  le  fyftême  de  cet  audacieux  Anglois.  J'oie  me  flater  d'en  avoir  donné 

un  extrait  fidelle.  Il  n'eft  pas  difficile  d'y  remarquer  qu'il  penfe  encore  plus  hardi- 

ment qu'il  ne  parle,  ôc  cela  paroit  évidemment  par  les  faillies  d'irréligion,  qui 

lui  échapent  de  tems  en  tems.  En  voici  une  que  je  ne  crois  pas  devoir  ou- 

blier. „  (b)  (L'adrefTe  de)  nos  prétendus  Chrétiens  a  furpafTé  de  beaucoup  celle 

des  Payens  dans  les  précautions  que  demandoient  la  grandeur  ôc  la  fainteté 

des  myfteres.  Ceux  des  Payens  étoient  continuellement  expofés  à  perdre  leur 

honneur  ôc  leur  crédit  par  l'indiforetion  ôc  le  babil  des  initiés  :  mais  les 

<veaux  myfteres  font  entièrement  à  couvert  de  toute  l'indifcretion  des  hommes. 

On  les  a  placé  heureufèment  au  deffus  de  la  raifon  (e)  &  du  bon  fens  ôcc. 

Si  j'ai  pris  la  liberté  d'inférer  ce  fyftême  de  Toland  à  la  fuite  de  celui  des  So- 

ciniens,  &des  autres  partifànsde  la  raifon  ,  ce  n'a  nullement  été  pour  rendre  ceux- 

ci  odieux ,  ni  d'autre  côté  pour  donner  cours  aux  opinions  de  cet  Anglois ,  qu'il 

n'eft  pas  difficile  de  réfuter  en  plufieurs  chofès ,  à  ce  qu'il  me  fcmble.  Mais  quoi  qu'il 

en  foit  les  raifonnemens  de  cet  Auteur  ôc  de  fês  femblables  font  toujours  per- 

dus. Les  fyftêmes  reftent  les  mêmes  -,  la  raifon  ne  voit  pas  plus  clair ,  l'on  n'en 

fait  ni  plus  ni  moins  dans  le  monde.  A  l'égard  de  l'autorité  elle  a  prévalu ,  ôc 

prévaudra  toujours  dans  la  Religion.  Je  ne  m'arrêterai  point  à  la  définir ,  ni  à 

rechercher  jufqu'où  elle  doit  aller ,  mais  il  faut  pourtant  convenir  qu'elle  eft  tout 

au  moins  néceffaire  pour  l'ordre  ôc  pour  la  régularité.  Souvent  auffi  elle  tient 

lieu 

(a)  L'Auteur  cite  ici  un  paiïage  remarquable  de  S.  Cyrille  de  Jerufalem.  Mais  il  me  femble  que  ce 

paffage  infinue  avec  raifon,  qu'il  faut  de  la  précaution  dans  l'inftrudion,  &  fur  tout  à  l'égard  des  com- 
mençons. ,  .  -.  ZsIçfXJt/i 

(b)  Je  ne  traduis  pas  tout  à  fait  littéralement  ce  paflage. 

3> 

3) 

(c)  AbovQ  the  rçach  of  ail  fenfe.-  p,  169. 
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lieu  de  raifon  aux  ames  vulgaires.  Il  femfcie  même,  que  fi  l'on  excepte  un  petit 
nombre  dames  fupeneures  à  toutes  les  autres,  la  raifon  n'eft  d'aucun  u%  que 
dans  les  befoins  de  la  vie.  C'eft  ainfi  que  la  plupart  des  hommes  vivent  &  meu- 

rent dans  lïmpoflibilitc  morale  de  connoître  &  d'examiner  leur  croyance  par la  force  du  raifbnnement. 

Difons  deux  mots  de  l'Arminianifme  qui,  félon  les  rigides  Orthodoxes  fraye 
le  chemin  a  toutes  fortes  d'erreurs.  Perionne  n'ignore  l'hïftbtfè  d'Armimus  (a) Chef  du  parti  des  Remonflrans.  On  donna  ce  nom  aux  Arminiens  en  vertu  d'une 

Kemonfirance  qu'ils  préfenterent  aux  Etats  de  Hollande  en  l'année  1609.  Dans 
cet  écrit  la  do&rine  du  parti  étoit  réduite  a  cinq  Articles. 

1 .  Le  premier  Article  concernent  la  Doctrine  de  Péle&ion  &  de  la  réproba- 

tion ,  fur  lefquelles  on  ne  s'exprimoit  pas  fuivant  la  Théologie  reçue  dans  les  £•-> 
glifes  Reformées  ;  non  plus  que  fur  la  foi ,  &  la  perféverance  des  ridelles ,  l'inv 

pénitence  &  l'incrédulité  des  predeftims  à  la  damnation. 

2.  Touchant  la  mort  de  Jefus  Chrift ,  qu'il  eft  mort  pour  tous  les  hommes  fins 
exception. 

3 .  Qu'il  en:  vrai  que  la  grâce  de  Dieu  eft  néceflaire  pour  pouvoir  fè  porter au  bien. 

4.  Mais  que  cependant  elle  n  opère  pas  en  nous  d'une  manière  irreftjlibk. 

5.  Qu'il  ne  faut  point  dire  fi  affirmativement  -,  que  les  régénérés  ne  fàu- 

roient  décheoir  entièrement  de  la  Grâce,  ôc  qu'une  opinion  de  fi  grande  con- 

féquence  méritoit  bien  d'être  pefée  &c  repefée.  (Auiîi  le  fut  elle  au  Synode  de 

Dordrecht,  mais  le  poids  de  la  vieille  Orthodoxie  l'emporta.  Je  dis  la  vieille  Or- 

thodoxie ,  parce  que  depuis  quelque  tems  l'Arminianifiiie  s'en:  mis  à  la  mode 
dans  plufieurs  Etats  Proteftans.) 

Si  l'on  veut  aprendre  le  détail  de  i'Hérefie  Arminiene,  il  faut  avoir  recours  aux 
A&es  du  Synode  de  Dordrecht.  On  y  trouvera  cette  Hérefie  décrite  dans  toute  fon  é- 

tendue;  mais  elle  y  eft  fi  bien  faffée  ôtrefap'e,  que  moyénant  une  bonne  provifion 
de  fbumiflion  aux  Pères  de  (b)  ce  Concile  Proteftant,  il  eft  impoiïîble  de  ne  pas 

dire  Anatheme  à  la  Dodtrine  des  Remonflrans.  Cependant  je  ne  faurois  m'empê- 

cher  de  remarquer,  que  le  diferédit  du  péché  originel  dans  l'Arminianimie  eft 

une  des  choies  qui  affligent  le  plus  les  vieux  Orthodoxes.  La  reje&ion  de  l'im- 

putation de  la  juftice  de  J.  C  leur  eft  encore  un  grand  fùjet  d'affliction.  Une 

(c)  d'entr  eux  n'a  pu  s'empêcher  de  s'écrier  avec  un  zélé  aufïi  véhément  que  ce- 
lui des  tems  Apoftoliques ,  que  ceux  qui  ne  croyent  pas  cette  imputation  ne  font  pas 

Chrétiens.  Je  pafle  les  débats  fur  la  nature  de  la  fatisfaction  de  J.  C.  difpute  inu- 

tile &;  vetilleufe,  qui  ne  donne  aucun  prix  à  la  Religion  &  ne  facilite  en  rien  le  là- 

lut 

(a)  Je  ne  raporterai  touchant  Arminius  qu'une  particularité  digne  d'être  remarquée.  Ceft  que  s'étant 

chargé  de  réfuter  un  ouvrage  contre  la  Prédeftination ,  à  force  d'examiner  les  raifons  de  fon  adverfaire ,  il 

parla  dans  le  fentiment  qu'il  vouloit  détruire ,  &  le  défendit  beaucoup  mieux  que  celui  qu'il  combattoit. 

Cela  eft  arrivé  plus  d'une  fois.  L'exemple  des  deux  Raynold,  au  tems  de  la  Reformation  d'Angleterre,  eft: 

encore  plus  remarquable.  L'un  étoit  Catholique,  l'autre  Proteftant.  Celui-ci  paffa  en  France  ,  où  fon 

frère  s'étoit  retiré,  &  après  y  avoir  mis  en  œuvre  toutes  les  raifons  capables  de  le  ramener  au  giron  de  la 
Reforme,  il  eut  le  bonheur  de  le  convaincre.  Mais  en  même  tems  les  raifons  du  Catholique  fraperent  tel- 

lement le  convertiffeur  Anglican,  que  celui-ci  prit  la  Religion,  dont  il  avoit  dépouillé  fon  frère,  &  é- 

crivit  avec  zélé  contre  la  "Reforme.  Je  tire  cette  petite  hiftoire  du  Colomejïanœ.  Au  refte  il  eft  bon  de  re- 

marquer ce  que  je  raporte  &  Arminius  ■>  comme  le  commencement  de  l'Arminianifme. 

(b)  Il  faut  attribuer  fans  doute  à  l'impétuofité  du  zélé  Orthodoxe  le  defordre  avec  lequel  les  Pères 

de  ce  Synode  y  traitoient  les  difputes  Théologiques  &c.  V.  in  Epfi.  Ecclef.  &  Theol.  Prœjlant.  virorxm,  Ep. 

317.  p.  5*7. 
(c)  M.  Juriez 
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lut  des  hommes.  §ue  m'importe  de  [avoir  fi  exactement  comment  &  en  quel  fins  la 

mort  de  J.  C  ma  racheté ,  pourvu  que  je  croye  fermement  que  fai  été  racheté  pa
r 

cette  mort?  dira  un  Chrétien  ordinaire.  Beaucoup  de  gens  s'imaginent  qu'un 

Chrétien  qui  raifonne  ainfi  raifonne  plus  jufte  qu'un  Théologien:  mais  chez  les 

Proteftans ,  comme  ailleurs  le  Théologien  réplique  auffi-tôt  que  les  raifonnemens 

des  gens  de  cet  ordre  Tentent  l'Hérefie. 

Les  Remonflrans  ont  aujourd'hui  des  Eglifes  particulières  de  peu  d'aparence, 

où  ils  font  tranquillement  leurs  exercices  de  dévotion  à  la  manière  des  Reformé
s 

(Calviniftes.)  La  Doctrine  des  cinq  Articles,  fur  lequels  le  procès  fut  intenté  à 

leur  Chef  &  Do&eur  Arminius  commença  le  Schifme,  &  l'aigreur  (a)  du  Parti 

Gomarifte  le  continua,  le  fortifia.  Les  eiprits  des  Théologiens  s'échauférent  tout 

d'un  coup  à  un  tel  point,  que  non  feulement  on  fit  les  derniers  efforts  pour 

Élire  regarder  les  cinq  Articles,  comme  (b)  Articles  fondamentaux  de  la  Religion 

Chrétienne ,  mais  que  même  on  voulut  y  interefler  le  Corps  politique ,  ôc  traduire 

les  Remonflrans devant  lui,  comme  [c)  des  factieux  &  des  rebelles.  Je  ne  dis  rien  du 

Socinianifme  des  Remonflrans ,  fur  lequel  on  eft  revenu  plus  d'une  fois  a  la  char- 

ge ,  ni  du  fbupçon  de  libertinage  &  de  quelque  chofe  de  plus  atroce ,  à  caufè
 

qu'ils  ont  toujours  témoigné  autant  de  penchant  pour  la  tolérance ,  que  (d)  leurs 

adverfàires  pour  une  fàinte  &  louable  perfécution ,  qui  contraint  charitablement  les 

errans  de  réprendre  le  droit  chemin. 

(a)  Le  parti  de  Gomar  ProfefTeur  en  Théologie ,  zélé  adverfaire  à'Armmms.  _  bfifJ 

(b)  Quelques  Orthodoxes  par  excellence  allèrent  jufqu'à  protefter,  qu'ils  ne  voudroient  pas  compardîtr* 

devant  Dieu  avec  les  erreurs  d' 'Arminius. 

(c)  Il  en  coûta  la  vie  au  Caton  Belgique,  le  célèbre  Barnevelt ,  victime  de  la  haine  ou  de  l'Orthodoxie  du 

Prince  d'Orange ,  Maurice.    Cela  donna  lieu  à  l'application  de  ce  beau  vers  de  Lucain, 

Cœfariana  meum  cinxerunt  caflra  Catoncm 

On  le  parodia  pour  Barnevelt  en  mettant  Mauriciana  pour  Cafariana.  Il  eft  bo
n  d'aprendre  au  le&euf , 

que  ce  qui  occaf  onna  cette  parodie  fut  la  précaution  que  prit  le  Prince  Maurice  de  faire  en
vironner  de  les 

gardes  le  lieu  où  Barnevelt  fut  exécuté. 

(d)  Sur  quoi  on  peut  lire  diverfes  Lettres  dans  le  Recueil  intitulé  Efifiok  Ecclef.  &  7heolog%  &c.  uhs fup. 

DIS 



DISSERTATI 

Sur  les  ufages  &c.  de  ceux  que  ïon  appelle  en  Hollande 

{a)  Collégiens      (b)  Rhinsbourgeois. 

JL  y  a  plus  de  cent  ans  que  ces  Collégiens  font  établis  à  Khinshouvg, 

\  GU  »?  s'afTemblent  deux  fois  l'année;  perfonne  ne  l'ignore  dans  le 
pais,  &  cependant  perfonne  jufqu'à  préfent  n'a  eu  la  curiofité  de 

décrire  cette  Sede ,  ni  de  la  faire  connoître.  Il  n'eft  donc  pas  furpre- 

nant  que  les  étrangers  n'en  connonîent  pas  même  le  nom  ,  puifque 
ceux  du  pais  font  eux  mêmes  fi  peu  inftruits  fur  cet  article:  a  quoi  il  faut  ajouter 
que  la  rareté  des  afTemblées  de  ces  Sectaires  contribue  fins  doute  a  les  faire 

peu  connoître.  S'y  trouver  une  fois  3  deux  fois  par  curiofité  ne  fuffit  pas  pour 
en  donner  une  exade  defcriptiom  En  un  mot  tout  ce  qui  s'appelle  Sede  clan- 

de/line }  on  demi-çublique  doit  être  vu  de  plus  près  qu'on  ne  le  voit  ordinairement. 

Ce  que  je  vais^  rapporter  m'a  été  communiqué  par  un  des  principaux  membres de  cette  focieté. 

D'abord  il  faut  diftinguer  les  Collégiens  des  Rhinsbourgeois.  C'eft  un  abus  que 
de  croire  que  ces  deux  noms  défignent  un  même  parti ,  une  même  forte  "de 

crojans.  Il  eft  vrai  que  dans  l'opinion  commune ,  qui  dit  Collégien  dit  Rhinsbourgeois  : mais  voici  dequoi  defabufer  ceux  qui  ne  font  pas  inftruits  de  la  différence  &  des  ra- 

ports  qu'ils  peuvent  avoir  entre  eux.  Les  Collégiens  doivent  leur  nom  a  la  manière 
dont  fe  font  formées  leurs  petites  focietés.  Je  ne  faurois  mieux  faire  fentir  la  na- 

ture de  ces  rendês-vous  religieux ,  qu'en  les  comparant  à  ceux  de  plufieurs  amis 

qui  s'affembleroient  tour  à  tour,  tantôt  chez  l'un  &  tantôt  chez  l'autre,  ou 
plutôt  à  ceux  que  les  Hollandois  appellent  (c)  Collèges  }  &  les  Anglois  Clubs. 

On  pourrait  aufli  les  comparer  aux  Fioles  myjliques  dont  j'ai  parlé  en  donnant 

l'origine  du  Pietifme.  Après  cela  je  dois  avertir  ici  qu'en  parlant  des  afTemblées 

de  cette  fbcieté  j'employerai  toujours  le  mot  de  Collège. 

Dans  ces  Collèges  chacun  peut  &  a  droit  de  parler ,  de  quelque  Religion  qu'il 

faite  (extérieurement)  profelfion  ,  quelque  fyftême  qu'il  fuive,  quelque  extraor- 

dinaires que  puiflent  être  fes  idées ,  pourvu  feulement  qu'il  reconnoiife  la  Divi- 

nité de  l'Ecriture.  Eccléiiaftique ,  Laïque ,  chacun  y  commente  à  fa  mode  cette 

Ecriture  &  dit  ce  qu'il  penfe  fur  la  Religion ,  fôit  qu'on  prenne  ce  terme  dans 

fà  plus  grande  généralité ,  foit  qu'on  le  reduife  a  la  croyance  de  chaque  Sede.  A 

l'égard  des  femmes ,  il  n'en  eft  pas  comme  chez  les  Quaquers  :  dans  le  Collège  el- les 

(a)  Le  nom  Hollandois  de  la  Sede  eft  Collegianten. 

(Jb)  En  Hollandois  Rhynsburgers  de  Rhinsbourg,  village  qui  eft  près  de  Leyde. 

(c)  Les  Collèges  &  les  Clubs  font  des  afTemblées  qui  fe  forment  entre  amis ,  une  ou  deux  fois  par  Te- 

rmine dans  un  café  ou  dans  un  cabaret  à  fraix  communs ,  &  chacun  pâyant  fon  écot.  D'ordinaire  il  y  a 

une  amande  impofée  à  ceux  qui  manquent  au  rendés-vom ,  ou  qui  s'y  rendent  trop  tard  &c. 
M  mm  m  i 
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les  ne  difent  mot.  Il  ne  s'agit  point  non  plus  ici  de  l'Efprit  intérieur  du  fyga, 

rifme ,  ni  de  lès  impulsons  ôcc.  Ce  que  le  Collégien  dit  eft  le  fruit  de  (es  faintes 

études ,  ou  de  fes  méditations  fur  la  Bible ,  ou  des  découvertes  qu'il  a  faites  par 
la  force  de  fon  efprit,  ou  par  un  bon  fèns  naturel.  Autre  chofè  à  remarquer  ôc 

que  toute  perfonne"  hardie  dans  fes  penfées  ne  manquera  pas  d'approuver.  C'eft. 

que  le  Collège  n'eft  jamais  fournis  à  l'autorité  d'un  feul  Docteur  ,  ni  aux  déci- 
dons de  quatre  ou  cinq  perfonnes  qui  dans  jles  alTemblées  de  quelques  autres 

Sectes  s'emparent  toujours  de  la  parole.  Au  refte  on  ne  doit  pas  s'imaginer 

que  le  feul  Collège  des  Collégiens  foit  à  Rhinshourg.  Il  y  a  de  ces  Collèges  dans  plu- 

neurs  villes  ôc  villages  de  Hollande,  de  Frifè  ôc  d'Ouefl-Frifè  ;  principalement  à 

Amfterdam,  a  Rotterdam,  à  Harlem,  àLeide,  àGroningue,  àLewarde  ôcc. 

mais  à  quoi  fèrviroit-il  de  faire  une  plus  longue  énumeration  des  villes  ?  ôc  pour 

les  villages  ,  Sardam  eft  celui  qui  l'emporte  fur  tous  les  autres  en  ce  qu'il  s'y 

trouve  plus  d'une  Secte.  C'eft  apparemment  à  ces  Collèges  >  que  la  Hollande 

doit  la  réputation  de  nourrir  autant  de  Religions  que  d'hommes  ,  comme  l'Ef- 

pagne  ôc  l'Italie  doivent  a  un  certain  excès  qu'il  n'eft  pas  néceffaire  de  définir, 

celle  d'avoir  plus  de  Chapelles  Ôc  plus  de  Saints  que  de  dévots  :  enforte  qu'on 

peut  très- bien  appliquer  a  ces  derniers  ce  qu'un  des  plus  beaux  (a)  génies  de 

l'Antiquité  a  dit  de  la  dévotion  de  fon  tems. 

Qu'on  ne  s'imagine  pas  non  plus  que  tous  ces  Collèges  fbnt  uniformes ,  ni 

qu'ils  foient  réglés  fur  les  mêmes  idées  ,  ni  qu'ils  fè  déclarent  obfèrvateurs  des 

mêmes  points  du  Doctrine.  J'ai  déjà  dit  que  chacun  peut  y  propofèr  fes  fènti- 

mens  ôc  les  défendre  ôcc.  Ce  n'eft  donc  pas  un  feul  Syftême  qui  fait  l'union  : 

il  n'y  a  unité  d'idée  que  fur  la  Divinité  de  la  Bible  :  Après  cela  chacun  raifon- 

ne  à  fa  mode ,  propofè ,  ou  objecte  ôcc.  Il  faut  fè  repréfènter  ici  une  Socié- 

té de  Marchans  qui  commenteroient  ou  expliqueroient  un  Traité  fur  le  com- 

merce ;  ou  de  Philofophes  mélancholiques  qui  raifonneroient  triftement  fur  les 

qualités  occultes  d'Ariftote ,  les  tourbillons  &  la  matière  fubtile  de  Defcartes ,  le  Syf- 

tême de  gravitation  de  Newton  ;  ou  enfin  de  Païfans  de  la  Northollande  qui  éplu- 

cheroient  gravement  entre  eux  ôc  de  point  en  point  toutes  les  difficultés  qui  fùr- 

viennent  dans  les  cas  d'Avarie  ôc  autres  ufàges  de  mer.  Ainfi  il  fuffira  bien  fans 

doute  de  décrire  un  de  ces  Collèges  fins  qu'il  fbit  néceffaire  de  donner  la  defeription 

de  tous  les  autres.  Attachons  nous  donc  feulement  au  Collège  d'Amfterdam. 

Ce  Collège  (b)  s'affemble  dans  une  Maifon  d'Orphelins  qui  a  l'Orange  pour  enfèi- 

gne.  On  s'y  affemble  le  Dimanche  après  midi  environ  l'efpace  d'une  heure,  depuis 

deux  heures  Ôc  demie  jufqu'à  trois  heures  ôc  demie ,  ôc  le  mercredi  au  fôir  de- 

puis cinq  heures  jufqu  a  fèpt  heures  ôc  demie.  On  y  traite  ôc  explique  les  ma- 

tières contenues  dans  le  N.  T.  ôc  cela  de  fuite  ôc  par  ordre.  Le  Dimanche  on 

fait  les  Evangiles  &  les  Actes  des  Apôtres ,  le  mercredi  les  Epîtres.  C'eft.  pour 

confèrver  cet  ordre  que  certaines  perfonnes  qui  ont  le  droit  de  parler  ordinaire- 

ment dans  le  Collège  (ou  qui  ont  acquis  ce  droit  par  la  déférence  ou  par  le  re£ 

pect  que  l'efprit,  l'éloquence,  ou  le  fàvoir  ont  pu  leur  gagner)  s'affemblent  une  fois 

par  an  ôc  divifènt  une  partie  du  N.  T.  en  autant  de  textes  qu'il  peut  s'en  ex- 

pliquer dans  l'année.  Et  il  eft  à  remarquer  qu'on  établit  deux  perfonnes  com- 
me cautions  pour  chaque  texte,  lefquelles,  au  défaut  de  toute  autre,  font  obli- 

gées de  fè  charger  de  les  expliquer.    On  ufè  de  cette  précaution  pour  prévenir une 

(a)  Nofira  régie  tamprœfentibm  -plena  eft  nnmmibus }  ut  facilius  poJJisDeum  cju/ïmhominem  invertir e.  Perron» 
(b)  Une  figure  repréfente  ici  ces  afïemblées. 
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une  dilTolution  infrudueufe  de  l'affemblée;  &  c'eft  ce  qui  arrivèrent,  Û  mat 
reufement  perfonne  n'avoir  rien  à  propofer  fur  le  texte.  Il  eft  à  remarquer  auffi 
c\uû  y  a  des  liftes imprimées  où  chacun  peut  voir  l'ordre  de  ces  textes  •  &  par 

conféquent  réfléchir  &  méditer  d'avance  fur  ce  qu'il  pourra  fe  propofer  de  dire 
dans  l'affcmblée  fuivante.  Au  refte  on  n'eft  pas  fi  fcrupuleufement  attaché  à 
l'ordre  des  textes  qu'il  ne  foit  abfolunient  permis  de  s'en  écarter  ni  de  choifir 
allez  fouvent  tel  autre  texte  que  l'on  jugera  à  propos  d'expliquer  à  l'afTem- 
blee. 

L'ouverture  de  la  dévotion  fe  fait  par  la  ledure  d'un  cantique  &  d'un  pfêau- 
me  que  l'on  chante  enfuite  ;  après  quoi  on  propofe  une  prière.  La  prière  faite on  lit  le  texte  deftine  a  être  le  lujet  du  Difcours  Chrétien  ôc  l'on  invite  les  Fre- 

res  de  l'afTemblée  à  fe  lêrvir  de  la  liberté  accordée  à  chacun  d'eux  de  propofer fes  objedions  ,  fes  remarques  ,  fes  exhortations.  Si  perfonne  ne  fe  levé  de  fa 

place  pour  parler ,  les  cautions  fupléent  &  font  un  difeours  ,  fur  lequel  il  eft 

permis  comme  je  l'ai  dit  ,  de  faire  des  remarques  &  des  objections  ;  que  chacun 
peut  cenfurer  &  corriger  ;  auquel  enfin  chacun  a  droit  de  faire  un  fuplément 
à  fà  mode  :  &  pour  donner  le  tems  néceffaire  a  la  revifion,  à  la  cenfure  &  aux 

additions,  il  fè  fait  un  filence  raifônnablement  long  après  le  Sermon.  Ces  ad- 

ditions &  ces  réflexions  /ont  plus  ou  moins  étendues,  fondes,  utiles ,  félon  que  la 

perfonne  qui  parle  a  plus  ou  moins  de  génie ,  d'ordre  &  de  jufteffe.  Une  ap- 
plication convenable  fuit  avec  une  dernière  prière ,  pour  terminer  cet  exercice. 

Le  Collège  n'a  point  de  regiftres  où  l'on  trouve  écrits  les  noms  de  fes  mem- 

bres. A  proprement  parler  il  n'en  a  point  qui  foient  véritablement  à  lui,  &  l'on 

pourroit  bien  le  définir  un  corps  çompofé  de  membres  qu'il  emprunte  de  toutes  fortes 
de  Seiïes  pour  fe  former  régulièrement  deux  fois  par  femaine.  A  la  vérité  ces  mem- 

bres lui  font  comme  dévoués  ,  au  moins  s'ils  font  de  véritables  Collégiens.  Si 
cette  définition  ne  plaît  pas,;  je  prie  le  lecteur  de  s'en  faire  une  autre,  en  fe  re- 

préfentant  une  troupe  de  Chrétiens  nourris ,  élevés  dans  différens  fyftêmes  de 

Religion,  généralement  attachés,  les  uns  a  V  Arminiamfme  y  les  autres  au  Menno- 

nifme ,  les  uns  Reformés  ,  '&  les  autres  Unitaires ,  Myftiques  &c.  Tel  eft  le 
fond  de  la  Religion  de  chacun  >  mais  on  le  fait  Collégien  pour  dire  plus  libre- 

ment fes  penfèes  fur  le  fèns  ,  la  dodrine  &  les  inftrudions  contenues  dans  les 

SS.  Ecritures,  &  par  ce  moyen  le  faire,  dit-on,  des  lumières  plus  fures  &  plus 

étendues ,  s'édifier  les  uns  les  autres  &c.  La  hardieffe  de  tous  les  raifbnnemens 

qui  fe  font  fur  ces  Ecritures  n'attire  a  perfonne  le  nom  odieux  d'Hérétique, 

pourvu ,  nous  dit-on  ,  que  chacun  reconnoifTe  toujours  l'autorité  de  la  Bible. 

Selon  les  Collégiens  un  débauché  mérite  par  fes  deréglemens  le  nom  d'Hérétique, 

&  de  même  tout  homme  qui  s'abandonne  aux  pallions  :  mais  ils  font  perfuadés 

que  Dieu  lera  infiniment  plus  indulgent  aux  erreurs  de  l'entendement  ôc  à  de 

faufTes  idées  fur  un  dogme,  qu'à  des  erreurs  de  pratique  &  de  morale,  &  aux  pé- 

chés que  l'on  commet  contre  les  lumières  de  la  confeience  &  de  la  raifbn.  Il 

me  femble  aufîi  que  ces  Collégiens  ne  mériteraient  d'être  appelles  Schifmatiques 

que  par  raport  aux  Secte  dont  ils  font  extérieurement  -y  s'il  étoit  vrai  que  cha- 

cun ,  quoique  Collégien ,  reftât  pourtant  attaché  au  tronc  de  fa  Religion. 

La  defeription  que  j'ai  donnée  des  exercices  de  dévotion  du  Collège  prouve  allez 

que  dans  ce  Collège  il  n'y  a  point  de  Miniftre ,  ni  de  Prédicateur  élu  folemnellement 

8c  reconnu  tel  j  point  d'autorité  donnée  à  une  perfonne  vêtue,  ornée  d'une  cer- 

taine façon  ,  à  qui  le  faint  habillement  attire  enfuite  le  refped  des  dévots  &  des 

dévotes  ;  point  enfin  d'idée  de  mérite  &  de  génie  diftingué  attachée  a  i'Eccléfiafti- 
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que  plutôt  qu'au  Laïque.  Outre  cela  il  n'y  a  dans  le  Collège  ni  confèil  Eccléfiaftique* 

ni  Ancien,  ni  Diacre.  Je  dois  pourtant  avertir  qu'il  y  a  une-  erpéee- d'exception  à 

faire  à  l'égard  des  Prédicans  An  Collège:  c'eft  que  ceux  {a)  des  Mennonites  y  par- 
lent fouvent,  particulièrement  dans  les  Collèges  établis  hors  d'Amfterdam  :  mais  il 

faut  remarquer  auili  que  ces  Prédicans  Mennonites  ne  prêchent  que  comme  (im- 

pies particuliers,  fans  fuperiorité,  fâns  diftin&ion.  Le  Collège  ne  les  écoute  Ôt 

ne  les  reçoit  qu'en  qualité  de  Frères  égaux  à  tous  les  autres  Frères.  Au  défaut  de 

Difcipline  8c  d'Hiérarchie,  défaut  qui  chez  les  Collégiens  pane  pour  une  chofè  agréable à: Dieu,  il  faut  ajouter  le  mépris  de  Formulaires,  de  Conférions  ôc  de  Cate- 

chifmes.  L'idée  qu'ils  ont  de  ces  trois  liens ,  par  lefquels  les  Sectes  ôc  les  Reli- 

gions ont  accoutumé  d'unir  leurs  fidelles,  convient  parfaitement  à  un  corps  for- 
mé de  membres  ,  qui  ne  fe  rencontrent  enfèmble  que  pour  être  independans. 

„  Pourquoi ,  dit-on  dans  le  Collège ,  un  Frère  lerà-t  il  obligé  de  croire  à  la  ma- 

„  niere  d'un  autre  Frère  ?  pourquoi  ne  fèroit-ii  pas  permis  à  l'un  d'avoir  des 

„  idées  différentes  de  l'autre  ?  Dans  la  Société  civile  exige-t-on  que  la  croyan- 
ce Ibit  uniforme  ?  N'exigeons  dans  nos  frères  qu'une  conduite  convenable  à 

cette  Ecriture  que  nous  devons  tous  regarder  comme  la  parole  de  Dieu  ôc  la 

„  régie  de  nos  devoirs  :  que  les  œuvres  ne  démentent  point  cette  foi  dont  les 

„  hommes  affectent,  fi  généralement  de  faire  parade ,  Ôc  qui  pour  l'ordinaire  ne 

„  porte  d'autre  preuve  de  Religion  avec  elle  que  le^méprïs,  la  haine  &  l'intolé- 

3,.  rance  pour  ceux  qui  n'adoptent  pas  fbn  formulaire; 

J'ai  dit  que  la  fondation  ou  l'ctablifrement  des  Collèges  eft  de  l'année  1619, 

L'origine  en  eft  due  à  cet  efprit  d'intolérance  fi  connu  alors  chez  les  Refor- 

més de  Hollande  -,    ôc  c'eft  cet  efprit  qui  a  pu  conduire  les  Collégiens 
a  une  extrémité  toute  oppofée.    Trois  frères  nommés  Van  derCodde  (en  Latin 

Coddeus  ,  frères  d'un  autre  Coddeus  qui  fut  Profeffeur  en  Langue  Hébraïque  dans 

l'Académie  de  Leyde)  furent  les  véritables  fondateurs  des  Collèges  ôc  la  fondation 
commença  de  la  manière  fuivante.    Ces  trois  frères  Van  der  Codde  étoient  villa- 

geois faifant  tous  les  trois  profeflïon  d'Arminianifme.    Us  demeuraient  dans 

trois  difTérens  villages,  ôc  même  l'un  d'eux  étoit  Ancien  de  l'Eglife  de  fbn  village. 
Il  eft  a  remarquer  aufti  qu'un  de  ces  frères  fiifoit  fa  réfîdence  ordinaire  a  Rhins- 

bourg.  S'ils  n'avoient  pas  le  cara&ére  d'infpiration  comme  les  Apôtres  ,  ils  leur 

refTembloient  du  moins  par  la  bafTefTe  de  la  condition  :  puifqu'iis  ne  s'occu- 

poient  qu'à  l'agriculture  ôc  au  métier  de  tanneur  :  mais  en  récompenfe  on  nous 

allure  qu'ils  entendoient  bien  l'Ecriture,  qu'ils  s'exerçoient  à  la  lire  &  à  la  méditer 

"uement  ,  ôc  qu'ils  vivoient  en  bons  Chrétiens  quant  à  la  pratique.    La  cir- 
tance  des  tems  étoit  alors  fi  peu  favorable  à  1  '  Arminianifme  y  fbit  par  la  con- 

damnation de  les  dogmes  au  Synode  de  Dordrecht ,  fok  pour  des  raifbns  de  po- 

litique ôc  d'Etat  ,  que  fè  faire  connoître  pour  Arminien  c 'étoit  vouloir  être  dé- 
claré autentiquement  ennemi  de  Dieu  ôc  de  toute  la  Société  civile.    Ce  fut 

dans  cette  circonftance  que  le  Gouvernement  crût  devoir  interdire  l'exercice  de 
la  prédication  aux  Miniftres  qui  fe  déclarèrent  Remonjlrans  >  avec  ordre  de  fbrtir 

du  païs ,  au  cas  qu'ils  refufàfTent  de  figner  l'acte  d'excluflbn  ou  de  fùfpenfîon  du 

miniftére ,  qui  fut  drefTé  contre  \  Arminianifine  après  que  l'Orthodoxie  eut  rempor- 
té glorieufement  la  victoire  par  les  décifîons  du  Synode.    On  ajouta  la  peine 

d'amande  au  refus  de  figner  l'acte,  ôc  l'on  prétend  même  que  l'on  promit  des  re- 
compenfes  à  ceux  qui  découvriraient  ôc  dénonceroient  un  Miniftre  Remonftrant 
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au  Magiftrat.  Je  ne  fài  fi  l'efpoir  du  gain  fit  découvrir  beaucoup  de  fupôts  du 

nouveau  ty)  Pelagianifme  dans  un  pais  où  l'argent  eft  plus  utile  ôc  plus  e  ̂  imé 

qu'ailleurs  \  mais  il  eft  bien  fûr  du  moins  que  ce  moyen  de  découvrir  un  Hérétique 

ne  fè  trouve  pas  dans  l'Evangile  ,  &  que  ceux  qui  l'employoient  ne  pouvoient 

guère  pafTer  pour  Predejlinés  au  faîut  par  le  Décret  étemel.  Quoi  qu'il  en  foie 

l'acte  ôc  fes  fuites  privèrent  les  Remonfirans  de  leurs  Pafteurs,  ôc  ce  fut  alors, 

que  pour  n'être  pas  abfolument  fans  exercice  de  dévotion  faute  de  Pafteurs  ôc  de 

Docteurs,  les  trois  Frères  Van  der  Codde  propofèrent  de  former  d'abord  entre  a- 

mis  un  Collège  de  Religion ,  auquel  dans  la  fuite  on  admit,  outre  les  Remonfirans  y 

des^  gens  de  toute  fortes  de  Sectes.  On  fè  propofa  pour  plan  de  ne  s'aflèmbler 

que  comme  Frères  égaux  de  la  manière  que  je  l'ai  déjà  raporté  ,  dans  le  feul 

deffein  de  s'édifier  foi-même  en  édifiant  les  autres. 

Le  premier  Collège  Religieux  fut  établi  aWarmond,  village  où  réfîdoit  un  des 

Van  der  Codde,  Ce  Collège  fe  forma  d'un  grand  nombre  de  Remonfirans,  qui  n'ofànt 

plus  s'auembler  ni  ouvertement,  ni  en  cachette  comme  Arminiens ,  à  caufè  des 

amandes  r,igoureufès,  fè  trouvèrent  tout  confolés  d'avoir  le  prétexte  de  s'affemblet 
comme  amis  fous  un  nom  donné  communément  dans  leur  païs  à  des  Sociétés 

où  il  ne  s'agit  de  rien  moins  que  de  Religion,  ainfî  que  je  l'ai  déjà  dit.  Mais 

qu'arriva-t-il  dans  la  fuite  ?  Après  que  l'orage  fut  un  peu  calmé  plufîeurs  Mi- 

niftres  Remonjlrans  revinrent  dans  leur  patrie,  ôc  fàns  craindre  d'efTuyer  un  nou- 

veau  danger,  fè  présentèrent  à  Wàrmond  pour  y  être  Pafteurs  du  troupeau.  Les 

Van  der  Codde  les  reeufèrent,  en  leur  déclarant  que  la  nouvelle  inftitution  ne 

pouvoit  s'accommoder  de  l'autorité  Paftorale  ;  que  cette  inftitution  étoit  fondée 

fiir  le  modelle  donné  par  S.  Paul  dans  (b)  le  Chap.  14.  de  la  première  Epitre 

aux  Corinthiens  ;  ôc  enfin  que  leur  manière  de  s  affembler  étoit  conforme  à  la 

pratique  des  Apôtres. 

Bientôt  après  le  Collège  de  Warmond  fut  transplanté  à  Rhinshourg  :  il  s'y  multi- 

plia confidérablement  ôc  acquit  deux  célèbres  (c)  Pafteurs  Remonjlrans ,  non  com- 

me Pafteurs,  mais  comme  Frères,  A  l'imitation  de  ce  Collège  il  s'en  forma  in- 

fenfiblement  d'autres  en  plufîeurs  endroits  de  la  Hollande.  D'abord  on  recher- 

cha ces  afTemblées  ;  à  la  fin  on  fit  fèmblant  d'ignorer  ce  qui  fè  paffoit  ,  Ôc 

l'on  ulà  de  connivence. 

Voilà  ce  que  l'on  m'a  communiqué  comme  certain  fur  l'origine  des  Collégiens, 

D'autres  prétendent  au  contraire  que  l'origine  des  Collèges  eft  plus  ancienne  ,  Ôc 

qu'avant  les  Van  der  Codde  il  y  en  avoit  de  pareils  dans  les  Provinces-Unies ,  fon- 

dés fur  le  même  plan  ,  réglés  fîir  les  mêmes  idées,  ôc  en  vertu  de  l'explication 

qu'ils  donnoient,  comme  les  Collégiens  de  Warmond  ôc  de  Rhinshourg,  aux  paroles 

de  S.  Paul.  La  différence  que  je  trouve  entre  ces  derniers  Collèges ,  ôc  les  autres 

plus  anciens ,  c'eft  que  ceux-ci  étoient  compofés  à'Anabaptiftes  ôc  autres  Fanati- 

ques confirmés  ,  dont  il  a  été  parlé  ci-deffus.  On  trouve  des  Collèges  de 

cette  efpéce  dès  l'année  1560.  ôc  fàns  doute  qu'en  remontant  plus  haut  vers 

l'Antiquité  on  en  trouverait  plufîeurs  autres,  furtout  en  aprochant  des  tems  de 

perfécution.  Avec  cela  les  conventicules  d'Angleterre  ôc  toutes  les  
affemblées 

clandeftines  de  notre  tems  ne  font  elles  pas  à  peu  près  de  même  nature  ?  Ne 

difputons  donc  point  fur  la  différence  des  noms.  ^ 

(a)  C'eft  le  nom  qu'on  donne  à  X  Armimmifme. 

{h)  Principalement  depuis  le  verfet  z6.  jufqu'à  la  fin. 

(c)  Campbf/i/è  (Gamphttjîm)  &  Gefterams. 
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On  nous  parle  auffi  de  certains  Collèges  établis  en  Angleterre  fous  le  Règne 

d'Elizabet  ,  où  cependant  il  n'étoit  permis  qu'aux  Eccléfiaftiques  de  parler.  Le 

Prédicant  étoit  nommé  ou' qualifié  Prophète  ,  &  l'on  fuppofoit  fans  doute  que 

celui  qui  parloit  au  troupeau  parloit  indubitablement  â  la  façon  des  anciens  Pr
o- 

phètes, immédiatement  infpiré  .comme  eux.  Voici  l'ordre  que  l'on  obfervoit 

dans  ces  Sociétés  Religieufes ,  que  Grindal  Archevêque  de  Cantorbery  protégea, 

nous  dit-on  ,  avec  tout  le  zélé  poflible.  Le  plus  jeune  des  Minières  ,  ou  fi 

l'on  veut  des  Prophètes  ,  montoit  en  chaire  ,  parloit  le  premier  environ  une 

demi-heure ,  &  félon  qu'il  fe  trouvoit  plus  ou  moins  capable  de  s'étendre  fur  un 

texte  pris  dans  l'Ecriture.  Un  autre  un  peu  plus  âgé  montoit  immédiatement 

après  lui  &  prêchoit  fur  le  même  fujet.  Il  étoit  fuivi  de  quatre  ou  cinq  autres 

qui  parloient  tous  à  leur  tour  &  fîiivant  leur  âge  fur  le  fujet  expliqué  par  ceux 

qui  les  avoient  précédé.  Après  eux  montoit  un  Théologien  qui  avoit  vieilli  dans 

l'art  de  prêcher.  Le  difcours  de  celui-ci  étoit  bien  plus  long  ôc  plus  folide  (ans 

doute  que  les  précedens.  Le  vieux  Miniftre,  en  traitant  le  même  fujet,  fài- 

foit  la  cenfure  des  difcours  qui  avoient  précédé  le  fien  ,  y  remarquoit  les  beaux 

endroits,  relevoit  les  fautes  avec  douceur.  Cette  efpéce  d'exercices  de  dévotion, 

qui  avoit  beaucoup  de  rapport  à  la  manière  de  recevoir  les  Propofcms  dans  la  Re- 

forme de  Calvin,  commençoit  &c  finiiToit  par  une  prière.  On  fè  retirait  enflii- 

te  avec  l'alTemblée  pour  aller  terminer  tous  enfèmble  cet  acte  religieux  par  un 

repas  fraternel  En  fe  feparant  on  fixoit  le  tems  pour  une  nouvelle  afTemblée, 

on  nommoit  les  prédicateurs ,  &  on  leur  donnoit  le  texte  ôc  le  fujet  du  di£ 

cours. 

Ces  afTemblées  fè  formoient  une  fois  le  mois ,  quelquefois  deux.  On  reftoit 

afTemblés  environ  deux  heures  ,  &  cela  publiquement  dans  une  Eglifè  :  ainfî 

des  Collèges  de  cette  nature,  autorités,  protégés  par  un  Archevêque  n'étoient  nulle- 

ment des  afTemblées  clandeftines ,  comme  le  nom  qu'on  leur  donne  ici  le  pour- 

rait infinuer.  Quoi  qu'il  en  foit  ,  il  eft ,  ce  me  temble ,  néceflàire  de  donner 

une  idée  de  la  méthode  que  dévoient  obfèrver  dans  ces  dhcours  les  prédicateurs 

qui  les  prononçoient.  D'abord  on  recherchoit  le  raport  du  texte  choifi  à 

d'autres ,  fbn  vrai  fèns ,  le  but  que  s'étoit  propofé  l'Auteur  ficré  dans  ce  texte  $ 

enfuite  l'exacte  lignification  des  termes ,  les  différentes  traductions  ,  les  paffages 

parallèles,  les  conféquences  que  l'on  pouvoit  tirer  du  texte  expliqué  ,  enfin  les 

faufTes  explications  données  â  ce  texte  par  les  faux  Docteurs  &c.  &:  c'étoit-là 

que  brilloit  fins  doute  l'efprit  de  difpute,  au  moins  s'il  eft  permis  d'en  juger  par 
la  circonftance  du  tems  où  ces  difcours  étoient  â  la  mode.  Il  faut  remarquer 

aufïi  que  ceux  qui  prononçoient  ces  difeours  étant  libres  de  choifir  le  fentiment 

qui  leur  paroifîbit  le  plus  plaufible  ,  la  différence  de  fyftêmes  &  d'opinions 

donnoit  lieu  â  des  difputes  dans  l'alTemblée  ,  mais  la  préfènee  de  quelques  gra- 

ves Théologiens ,  qui  préfidoient  par  ordre  de  l'Evêque  du  Diocéiè  â  ces  aifem- 
blées ,  contribuoit  à  entretenir  la  modération  &  le  bon  .ordre  dans  les  difputes. 

On  nous  dit  encore,  que  malgré  la. longueur  de  ces  exercices  mêlés  de  Théolo- 

gie ôc  de  dévotion ,  les  auditeurs  n  avoient  pas  le  tems  de  s'ennuyer ,  tant  ils  é- 

toient  occupés  agréablement  de  la  diverfité  des  matières  traitées  dans  ces  difTé- 

rens  difcours. 

Bien  loin  que  ces  afTemblées  reçuffent  l'approbation  de  la  Reine  Elizabeth  ;  el- 

les la  prévinrent  au  contraire  contre  l'Archevêque  de  Cantorbery  leur  protecteur, 

qui  prétendoit  les  comparer  aux  anciennes  Ecoles  (ou  feminaires)  de  Prophétie 

des  Juifs.    Il  en  fit  l'Apologie  dans  une  lettre  qu'il  écrivit  a  cette  Princefle  de 
'  [  .  ta- 
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tacha  de  juftifier  l'établiffement  de  Tes  Semblées  prophétiques  par  des  exemples 
pris  dans  M  l'ancien  &  le  Nouveau  Tefîament.    Il  ajouta  que  ces  exercices fervoient  a  augmenter  la  capacité  de  ceux  qui  étoient  deftinés  à  erre  Dodeurs 

&  Prédicateurs  dans  l'Eglife  ,  que  ces  difcours  fervoient  auffi  à  entretenir  l'ému- 
lation 5  que  par  là  on  jugeoit  de  l'orthodoxie  de  la  doctrine,  de  la  jufteffe  des 

idées    du  faveur  &c  qu'ils  empêchaient  les  jeunes  Eccléfiaftiques  de  s'abandon- ner a  loi  ivete,  leur  faifoient  craindre  de  paffer  pour  ignorons,  les  affujettiffoient 
a  ladifcipline  &c.  Enfin  le  zele  Archevêque  prétendoit  déraciner  le Papifme parce 
moyen:  mais  il  eut  beau  faire  ;  le  préjugé  étoit  pris  &  la  Reine  n'en  revint  point 

Revenons  de  cette  petite  digrcffion  à  nos  Collégiens  Hollandois.  Ils  font  pro- 

felTion  d'être  tolérons  outrés.    Ils  me  permettront  bien  d  appeller  ainfi  en  vrai orthodoxe  cette  tolérance  réputée  Anti- orthodoxe  ,  qui  admet  &  accepte  pour 

frères  tous  ceux  qui  s'appellent  Chrétiens  ,  quels  qu'ils  foient.     Tel  eft  f  di- 
ra-t-on  ,  l'effet  de  cette  paix  &  de  cette  concorde  que  les  Collégiens  regardent 
comme  l'ame  du  Chriftianifme  :  mais  on  leur  répondra  ,  peuvent  elles  fe conferver  toujours  cette  paix  &  cette  concorde  dans  un  affemblage  de  gens 
de  toutes  fortes  de  Sedes  ,  qui  fe  rendent  à  l'affemblée  armés  de  toutes  for- 

tes de  préjugés  ,   &  pourvus  de  tous  les  argumens  de  leur  parti  ?  qui 

dans  cette  affemblée  ,  ont  le  droit  de  propofer  &  d'établir  leurs  propres'  opi- 

nions, &  d'expliquer  félon  leurs  fens  particulier  cette  Ecriture,  qu'ils  convien- 
nent de  regarder  tous  en  général  comme  divine  ?  Auffi  nous  dit-on,  que  mal- 

gré le  bon  urdrc      U  nikipline  du  Collège,  il  s'y  eft  fouvent  gliffé'des  efprits dangereux  &  turbulens ,  qui  ont  eflayé  de  faire  des  Schifmes.     C'eft  à  ces  faux 

frères  qu'on  a  dû  un  Schifme  qui  commença  à  Rotterdam ,  &  saena  bientôt 
Amfterdam.    Ce  Schifme  fut  l'origine  de  deux  différens  Collèges  ,  qui  s'attri- 
buoient  tous  deux  à  l'exclufion  l'un  de  l'autre,  la  patience ,  la  modération,  la  cha- 

rité fraternelle ,  &  toutes  les  vertus  Chrétiennes.  Cependant  quelques  frètes  Collé- 

giens d'une  confeience  plus  tendre,  &  plus  fcrupuleufe  que  les  autres  ne  voulu- rent point  prendre  parti,  &  par  un  motif  de  charité  fraternelle ,  crurent  devoir 

fréquenter  également  &  tour  à  tour  les  deux  Collèges.     Une  autre  objection  à 

faire  contre  ces  Frères  de  Collège,  c'eft  que  l'égalité  qui  règne  entre  eux  met  en 

droit  un  idiot  de  parler  auffi  longtems  qu'un  habile  homme  ,  qu'un  fâvetier  y 
peut  aller  de  pair  avec  un  Dodeur  confommé  ;  que  l'ignorance  y  peut  affronter 
le  favoir;  que  l'on  eft  forcé  dans  des  affemblées  de  cette  nature  d'écouter  eent 

extravagances  débitées  avec  gravité ,  &  d'un  air  de  piété  qui  impofe  aux  fimples. 
Voici  la  réponfè  de  ces  Collégiens.  „  Dans  les  autres  Sedes  s'en  trouve-t  on  mieux 

d'être  obligé  d'écouter  un  prédicateur  incapable  &  ignorant,  gagé  jufqu'a  fà mort  pour  fatiguer  fes  auditeurs  par  fon  incapacité ,  &  qui  ne  produit  d'au- 

tre avantage  a  la  Religion  de  fes  Paroiffiens  que  de  leur  aprendre  régulière- 

ment trois  ou  quatre  fois  par  fèmaines  beaucoup  d'inutilités  dont  ils  char- 
gent mal  à  propos  leur  mémoire? 

Finiffons  fur  ces  Collèges  par  une  particularité  qui  fèra  peut-être  peu  intérefîàn- 

te  pour  tout  autre  que  pour  des  ledeurs  Hollandois  •  c'eft  qu'en  vertu  de  cette 

charité  mutuelle  dont  les  Collégiens  font  profeffion  en  s'affiftant  de  tout  leur  pou- 
voir les  uns  les  autres ,  ceux  de  la  plupart  des  villes  de  Hollande  ouvrirent  leur 

bourfè  à  leurs  frères  d' Amfterdam  pour  fonder  en  1677.  &  en  1^80.  le  Col- 

le- 

(a)  1.  Samuel  autrement  i.  Livre  des  Rois  Ch.  X.  I.  Epit.  de  S.  Paul  aux  Corinth.  Ch.  XIV. 

Tome  IV,  Oooo 
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lege  nommé  Y  Orange  ,  &  il  y  a  apparence  que  dans  i'occafîon  ceux  d'Amfler- 
dam  ont  rendu  la  pareille  aux  frères  des  autres  villes.  A  cela  je  dois  ajouter 

que  cette  fondation  eft  aufïi  deftinée  a  l'entretien  d'un  affez  grand  nombre  d'or- 

phelins Collégiens  &  mêmes  d'orphelins  d'autres  Sectes  &  partis  :  digne  effet  de 

l'humanité  qui  devroit  régner  dans  tous  les  hommes  malgré ,  la  différence  de  Re- 

ligion ! 

Je  dois  préfèntement  remarquer  ce  qui  concerne  1  etablifTement  de  Rhinsbourg, 

J'ai  déjà  dit  que  ce  village  donne  le  nom  à  la  Se6te  des  Rhinsbourgeois.  Je  dois 
ajouter  que  le  nom  de  Rhinsbourgeois  ne  défigne  pas  feulement  les  habitans  du 

Village ,  &  que  fous  ce  nom  l'on  comprend  aufïi  des  Mennonites,  des  Remonjlrans, 

des  Unitaires ,  des  Cahinifles  ,  des  Luthériens  &c.  qui  fe  rendent  de  tous  côtés  a  Rhins- 

bourg, comme  autrefois  {a)  les  Juifs  le  rendoient  à  Jerufàlem  pour  folemnifèr  leurs 

Pâques.  Ces  gens  ne  s'affemblent  que  deux  fois  l'année ,  aflavoir  à  la  Pentecô- 

te ,  ôc  le  dernier  Dimanche  du  mois  d'Août ,  pour  célébrer  fraternellement  la 

Cene  :  &c  pour  y  être  admis  il  furfit  de  vivre  régulièrement  félon  les  devoirs  que 

nous  prefcrit  l'Ecriture,  quelqu'opinion  qu'ils  ayent  d'ailleurs,  chacun  félon  le  pré- 

jugé de  la  Se&e ,  touchant  l'eflence  &  la  nature  de  ce  Sacrement.  La  veille  de 

cette  Communion  folemnelle  eft  deftinée  a  la  révifion  des  péchés  &  à  la  prépa- 

ration du  cœur.  Deux  difoours  précèdent  la  Cene  :  l'un  fur  la  Cene  ou  général , 

&;  fiir  la  mort  de  J.  C.  en  particulier  ,  l'autre  fur  les  motifs  qui  portent  les  ri- 

delles Rhinsbourgeois  à  s'affembler  dans  ce  Village  ,  à  s'y  réunir  Chrétiennement 

fans  diflinction  de  parti,  fans  fe  déclarer,  les  m*  P**J  <&  auires  pour  Àpol- 

los  >  à  s'y  réunir  en  un  mot  comme  les  anciens  Juifs  dans  leur  Temple  ou  dans  la 

Capitale  de  leur  petit  Etat,  pour  célébrer  fraternellement  la  Pâque;*mettant  à  quartier 

dans  cette  folemnité  les  diftinctions  de  Pharifens  &c  de  Saducêens.  Dans  ces  difœurs 

les  Collégiens  de  Rhinsbourg  n'oublient  pas ,  nous  dit-on ,  de  déplorer  les  malheurs  du 
Chriftianifme  déchiré  par  les  Schifmes  &:  les  Hérefies,  corrompu,  par  les  préjugés  des 

hommes}  par  où  la  Religion  eft  expofée  tous  les  jours  aux  infultes  des  libertins,  à  la 

raillerie  des  incrédules.  „  Ne  vaut-il  pas  infiniment  mieux,  nous  dit  un  DoBeur  di 

„  Rhinsbourg ,  pré/enter  fraternellement  la  main  a]  tout  Chrétien  qui  croit  à  la 

fainte  Ecriture  &  s'efforce  de  vivre  en  ce  monde  conformément  à  la  Loi  de 

„  Chrift  ?  C'eft  donc  en  bons  frères  que  nous  tendons  la  main  à  toutes  fortes 

de  Sectaires  pour  les  inviter  à  prendre  la  Cene  avec  nous ,  après  s'être  exami- 

nés eux-mêmes  fur  leur  état,  fans  nous  embaraffer  des  noms  odieux  qu'on  leur 

donne ,  ôc  fans  entretenir  dans  nos  anies  ce  fiel  que  malheureufement  la  plus 

grande  partie  des  hommes  regarde  comme  le  zélé  félon  J.  C.  Je  ne  crois  pas 

que  ce  petit  échantillon  de  la  manière  de  penfer  des  Collégiens  de  Rhinsbourg  puif- 

fè  déplaire  au  lecteur. 

La  cérémonie  de  la  Cene  ne  diffère  point  de  celle  des  Reformes  Cafoinifles.  A- 

près  que  l'affemblée  s'efl  feparée  on  remet  les  deniers  provenus  des  aumônes  de 

ces  Fidelles  entre  les  mains  d'un  Secrétaire  de  ce  village  ,  qui  en  donne  acquit , 

nous  dit-on  ,  6c  diftribue  cet  argent  aux  pauvres  de  Rhinsbourg.    La  folemnité 

du 
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(a)  Quoique  les  affemblées  foient  comme  affe&ées  à  Rhinsbourg ,  il  ne  faut  pas  s'imaginer,  nous  difent  ces 

Collégiens y  que  nous  regardions  ce  Village  comme  un  lieu  plus  refpe&able  qu'un  autre  ,  ni  que  nous  pré- 

tendions que  la  fainteté  y  foit  plus  grande  qu'ailleurs ,  félon  l'idée  que  les  Catholiques  R.  fe  font  d'une  E- 

glife  confacrée  folemnellement.  La  vérité  eft  qu'on  prétend  généralement  que  les  Collégiens  nommés  Rhins- 

bourgeois n'ont  choifi  le  village  de  Rhinsbourg  qu'à  caufe  de  leur  manière  de  batifer  dans  une  eau  courante» 
On  voit  ici  la  repréfentation  de  ce  Batême. 

(&)  Voy.  page  318.  la  Figure  qui  repréfente  cette  Cene. 
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du  jour  fe  termine  par  un  difcours  deftmé  a  rendre  des  avions  de  «aces  a  Dieu 
&lc  lendemain  au  mann  Reloues  frères  Rhinshourgeois  font  les  adieux  au  nom  de 

toute  laffemb lee ,  &  I  on  s'exhorte  mutuellement  à  la  perféverance  dans  la  Reli- 
gion ,  &  a  la  fidélité  qu'on  doit  a  Dieu.  Quoiqu'il  Toit  permis  a  chacun  de parler,  d  enfeigner  ôc  même  de  donner  la  Cene  ,  ces  fondions  font  rarement 

abandonnées  a  d  autres  ou  a  ceux  qui  s'y  font  préparés  d'avance.  Souvent  même 
on  nomme  ceux  qui  parleront  dans  I'afTemblée  fuivante. 

L'éloignement  de  Rhinshurg  eft  caufe  que  les  Collégiens  Frifons  ont  pris  le  par- 
ti de  s'aflembier  tous  les  ans  à  Lemuarde  pour  faire  la  Cene  à  la  manière  des Rhinshourgeois  y  „  preuve  manifefte,  difent-ils  à  ceux  qui  les  aceufent  d'attacher 

„  leur  dévotion  à  ce  Village  ,  que  nous  ne  femmes  jamais  tombés  dans  la  fa- 

„  perftition  qu'on  nous  impute. 

Ce  Schifme,  que  j'ai  dit  qui  fe  forma  entre  les  Collégiens  à  Amfterdam  ôc  à 
Rotterdam ,  donna  lieu  a  l'étabiiftement  de  deux  différentes  affemblées  à  Rhmsbourr 
Chaque  aflemblée  faifoit  fa  Cene  particulière,  &  fe  regardoit  fans  doute  comme 
rEglife  des  véritables  frères  en  Chrifl.  Le  Collégien  étranger  qui  venoit  fe  réunir  à 
les  autres  Frères,  ne  devoit-il  pas  être  embarafle  a  choifir  entre  ces  deux  Epines  > 

A  quoi  pouvoir  il  reconnoître  que  l'une  étoit  légitime  ,  l'autre  fchifmatique  & 
bâtarde  ?  En  attendant  qu'un  Collégien  puiffe  répondre  à  cette  objection ,  il  faut aprendre  au  ledeur,  que  ce  fchifme  commencé  à  la  Pentecôte  de  l'année  16S6. 

finit  en  1700.  par  la  réunion  qui  fe  fit  entre  eux  après  la  mort  de  leurs Chefs. 

Je  n'ai  fait  que  citer  dans  une  remarque  le  Batême  de  cette  Sede.  En  voi- 

ci une  petite  defeription  telle  que  me  l'a  fournie  un  fidelle  de  Rhinshurg.  Celui 
qui  demande  le  Batême  commence  par  faire  publiquement  fa  profeffion  de  foi 

le  Samedi  au  matin  devant  I'afTemblée  des  Rhinshourgeois  formée  exprès  pour  cet- 
te cérémonie.  Je  laùTe  à  part  les  Difcours  qui  la  précèdent  ôc  qui  roulent  fur 

l'excellence  ôc  fur  la  qualité  du  Batême.  Après  la  profeffion  de  foi,  &  celui  qui doit  adminiftrer  le  Sacrement  ,.  ôc  celui  qui  doit  le  recevoir  fe  rendent  à  une 

efpéce  d'étang  qui  eft  derrière  une  maifon  apartenante  à  la  Sede  de  Rhinshurg 
laquelle  eft  proprement  une  manière  d'Hôpital  ,  puis  qu'on  y  loge  gratis  ceux 

qui  n'ont  pas  le  moyen  de  loger  a  l'hôtellerie.  C'eft  dans  le  réfèrvoir  d'eau  qui dépend  de  cette  Maifon, que  le  Néophyte,  le  Catéchumène,  ou  le  Candidat  du  Ba- 

tême doit  être  batifé  par  immerfion.  Si  c'eft  un  homme  qui  doive  recevoir  le 
Batême ,  il  a  fur  le  corps  une  chemifètte  blanche ,  un  caleçon  de  même  ;  fi  une 

femme,  une  manière  de  jaquette  toute  pareille ,  avec  une  jupe,  à  laquelle  on  at- 

tache ordinairement  quelques  pièces  ou  morceaux  de  plomb  fêmblables  à  ceux 

que  les  Dames  font  mettre  dans  les  manches  de  leurs  robes.  Cela  fe  pratique, 

nous  dit-on ,  afin  qu'elles  plongent  mieux  ,  &  peut  être  auffi  pour  d'autres  rai- 
fbns.  Le  Batifant  eft  dans  le  même  équipage  au  milieu  de  cet  étang  ,  où  il  les 

attend  pour  les  plonger  en  prononçant  la  formule  ordinaire  à  prefque  toutes  les 

Communions  Chrétiennes.  Etant  tarifes  ils  vont  réprendre  leurs  habillemens  or- 

dinaires pour  fe  rendre  enfùite  à  I'afTemblée  ,  où  ils  font  exhortés  à  la  perféve- 
rance ,  &  à  la  pratique  des  préceptes  de  J.  C.  après  quoi  on  fait  une  prière  en 

public  ôc  l'on  chante  ou  des  Cantiques ,  ou  des  Pfèaumes. 

Voilà  ce  que  je  trouve  de  plus  digne  d'être  remarqué  dans  les  ufàges  de  ceux 

qu'on  appelle  en  Hollande  Collégiens  ôc  Rhinshourgeois.  On  prétend  que  cette 

Sede  décheoit  beaucoup  ,  ôc  qu'il  en  eft  de  même  des  Unitaires  mêlés  parmi 

ces  Collégiens,  parmi  les  tyuaquers  ôc  enfin  parmi  les  AnabajJtiJles  Ôcc.  D'autres 
O  o  o  o  %  pré- 
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prétendent  que  tous  les  Sectaires  (e  malquent  mieux  aujourd'hui  que  du 

tems  de  leurs  ancêtres  :  &  ceft-là ,  difent-ils ,  ce  qui  perfuade  à  certains  dévots 

crédules  que  le  libertinage  &  l'hérefïe  perdent  leur  crédit.  D'autres  préten- 

dent enfin  que  la  Religion  de  Mammon  s'efforce  de  parvenir  à  la  (uperiori- 

té  5  mais  les  plus  fâges  (urpendent  leur  jugement ,  &  (e  contentent  de  fbuhai- 

ter  que  la  grâce  de  Dieu  fe  répande  fur  tous  les  hommes. 

An  quiâquam  nolis  îali  Jit  munere  majus  ? 

DIS- 



DISSERTATION 

Qui  contient  des  particularités  touchant  le  Déifme  vd  les  Dor- 

mes d'une  Se  fie  accujêe  de  libertinage  &  de  Déifme  &c.  % 

E  finis  ce  Volume  par  ceux  que  l'on  appelle  Déifies  &  que  le  peuple ne  diftingue  pas  des  Athées.  Cependant  la  différence  des  uns  aux 

autres  eft  fort  grande;  &  d'ailleurs  il  eft,  ce  me  femble,  bien  dif- 
ficile pour  ne  pas  dire  impoffible,  qu'il  y  ait  de  véritables  Athées. 

L  exiftence  dun  Etre  fupreme  eft  trop  vifible  3  &  les  caradéres  du  bien  &  du 
mal ,  avec  leurs  fuites  font  peints  trop  vivement  dans  la  confcience  de  tous  les 

hommes,  pour  qu'il  foit  poffible  de  (e  dépouiller  abfolumènt  de  l'idée  d'un  Etre 
fouverain  de  la  nature.  Il  cft  certain  que  les  plus  féroces  &  les  plus  barbares 
de  tous  les  peuples  confervent  dans  leur  barbarie  quelqu'idée  de  la  Divinité 

&  que  c'eft  être  injufte  à  leur  égard  que  de  les  traiter  d'Athées.  Pour  les  Chi- 
nois &  les  Japonois,  il  eft  de  même  faux  qu'ils  le  foient..  Dire  que  les  Idolâ- 

tres font  Athées  eft  un  autre  excès  qui  tient  de  l'invective  &  de  la  déclamation: 

ainfi  l'on  ne  fauroit  mettre  au  rang  des  preuves  de  cet  Athéiïme  imputé  aux  an- 
ciens Payens  ce  qu'a  dit  contre  eux  un  Pere  de  l'ancienne  Eglife  (*)  >  que  s  il  n'y 

a  point  d'unité  de  Dieu,  il  riy  en  a  point  du  tout. 

Si;|  parfait  Athéïfme  eft  une  chimère,  il  n'en  eft  pas  ainfi  du  Déifme.  Te  ne le  définirai  point  aux  honnêfes  gens  ,  ôc  il  féroit  fort  mutile  de  le  définir  au 

peuple.  Le  Déifme  a  cela  de  commode  ,  qu'il  n'empêche  pas  d'être  extérieure- 
ment de  la  Religion  ,  qui  convient  le  mieux  aux  intérêts  temporels.  Recon- 

noître  un  feul  Dieu  &  le  fervir,  fans  fe  lier  autrement  que  par  politique  &  par 

brenféance  â  telle  ou  à  telle  Religion  qu'il  plaît  au  Souverain  de  protéger  préfera- blement  à  toute  autre  dans  fes  Etats  ,  eft  un  principe  du  moins  aulli  convenable 

aux  inclinations  de  l'Efprit  humain  ,  que  celui  qui  ne  nous  en^e  à  refter  fu- 

jets  de  ce  Souverain  ,  qu'aufli  longtems  que  nos  affaires  le  demandent ,  ou  que notre  humeur  nous  permet  de  vivre  fous  fa  domination.  Ceux  dont  les  principes 

renverfent  la  Société  civile  vont  peut-être  bien  au  delà  de  ce  qu'on  doit  appeller 
Déifme.  Mais  y  penfent-ils  de  fens  froid  ?  ne  feraient- ils  pas,  comme  le  refte  du 

genre  humain,  les  vi&imes  du  renverfement  des  Loix  ?  Croyons  donc  que  Jeur 

confcience  ne  fauroit  convenir  longtems  de  la  vérité  des  fyftêmes  qu'ils  veulent 
défendre  pour  fè  faire  un  nom  dans  le  monde. 

Dans  la  Société  civile  &  dans  la  Société  eccléfiaftique  on  met  communément  au 

rang  des  Déifies  beaucoup  de  gens  qui  ne  le  font  nullement;  mais  à  quoi  fervent  les 

pro
- 

(a)  Ce  pacage  eft  de  Tertullien  :  le  voici  tout  entier.  Detis,fî  non  mus  eft,  non  eft;  quia  dignius  credi- 
mus  non  ejfe  quodeunque  non  fuerit  ut  ejfe  debebit.  Voilà  en  même  tems  une  autorité  en  faveur  du  pro- 

blême que  Bayle  a  traité  dans  fes  Penfées  fur  les  Comètes. 

Tome  IV,  PpPP 
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proteftations  de  ces  prétendus  Déifies  yfmon  à  fortifier  les  préjugés  qu'on  a  réfôlu  d'a- 

voir contr'eux  ?  C'elî  ainfi  que  le  vulgaire  appelle  Déifme  1  indifférence  dans  le  choix 

des  Sedtes  du  Chriftianifine  ;  cette  opinion  trop  charitable  qui  les  fauve  toutes,  &  les 

fait  aller  au  Ciel  par  des  routes  différentes  -,  le  fèntiment  qui  réduit  le  Chriftianifme 

à  très  peu  d'articles  fondamentaux  ;  celui  qui  réduit  la  Religion  à  la  pratique  toute 

feule  de  la  Morale  Evangelique  ;  le  principe  de  ces  Chrétiens  îolerans  jufquà  lim- 

pieté,  s'il  faut  s'en  raporter  aux  reproches  amers  de  certains  Théologiens  bilieux  qui 

forgèrent,  il  y  a  cinquante  ans,  l'odieufe  épithete  de Laîitudinaire  à  l'honneur  de 

ces  prétendus  Déifies.  Les  (ucceiTeurs  de  ces  Théologiens  ont  continué  d'appel- 

ler  de  ce  même  nom  tout  faux  Chrétien  de  notre  tems ,  qui  bien  loin  d'excom- 

munier la  Secte  dans  laquelle  il  n'eft  pas  né ,  ne  craint  pas  de  regarder  les  en- 

fans  de  cette  Seclie  comme  (es  frères.  C'efl  ce  même  principe ,  qui  fait  trou- 
ver un  Déifme  rafïné  chez  les  Anabaptifies ,  chez  les  Soçiniens ,  chez  les  Remon- 

Jîrans,  &:  dans  les  alTemblées  de  ces  Collégiens  dont  j'ai  parlé.  Enfin  &  le  vul- 

gaire ignorant,  &;  les  Théologiens  outrés,  &  les  dévots  timides  &  fcrupuleux, 

honorent  fbuvent  du  nom  de  Déifie  tout  Ecrivain ,  qui  s'émancipe  dans  la  des- 

cription des  défauts  des  Eccléliaftiques ,  qui  méprifè  leurs  fubtilités  fcholaftiques , 

&c  la  malheureufe  adreffe  qu'ils  ont  montrée  pendant  tant  de  fiécles  à  inventer 

formulaires  fur  formulaires  &c.  De  tels  Ecrivains,  a-t-on  dit,  plus  d'une  fois, 

en  infinuant  en  même  tems  qu'il  s'aginoit  de  défendre  l'honneur  &  la  gloire 
de  Dieu ,  font  les  plus  déteftables  de  tous  les  Déifies. 

LaDodrine  de  la  Sedte  dont  je  vais  parler  eft  un  Déifme  compliqué ,  à  en  juger 

par  la  Do&rine  qu'on  lui  reproche.  Elle  reconnoit  pour  Patriarches  un  certain 
Pontien  de  Hattem,  &  un  autre  Hollandois  nommé  Wbutelar ,  qui  tous  deux  ont, 

dit-on,  renouvellé  les  idées  de  Spinofa  en  y  ajoutant  du  leur,  &  afiorti  ce  nou- 

veau fyftême  du  myfiique  de  quelques  Pietifies ,  dont  j'ai  parle  dans  (a)  la  Differ- 
tation  fur  les  Myftiques ,  dans  lefquels  on  a  reconnu  aufli  des  idées  prifes  dcSptnvfa. 

Cette  Se£fce  de  Hattem  s'affemble  encore ,  mais  avec  tant  de  fecret  8c  de  précau- 

tion ,  qu'à  moins  que  de  fe  faire  reconnoitre  pour  fidelle  membre  du  corps ,  par 

les  indices  les  plus  convaincans ,  il  eft  impofTible  d'être  admis  dans  les  affemblées 

de  la  Secte.  Les  rigoureux  édits  des  Etats  l'obligent  de  prendre  ces  précautions 

pour  fè  dérober  aux  peines ,  qui  pour  l'ordinaire  confiftent  en  des  amandes  pé- 
cuniaires ,  qui  en  Hollande  font  des  Martyrs ,  comme  ailleurs  les  roues  &  les 

gibets  j  mais  après  tout  qui  peut  ignorer  qu'en  quelque  païs  que  ce  (bit ,  perdre 

une  fbmme  d'argent  eft  pour  des  marchands  une  peine  aufîi  cruelle  que  les  galè- 

res ôc  la  mort  ?  Quoi  qu'il  en  lôit ,  je  raporte  dans  la  note  (b)  le  dernier  édit 

qu
i 

(a)  Voici  deffus  page  zi6. 

(b)  Les  Etats  de  Hollande  &  de  Weft-Frife  ;  I  tous  ceux,  &c.  Salut.  Les  Députés  des  deux  Synodes 
de  cette  Province  Nous  ayant  repréfenté  pathétiquement  &  avec  zélé ,  que  Y  Irréligion  &  le  Libertinage 

de  certaines  gens  étoient  montés  dans  les  Provinces-Unies ,  au  point  d'ofer  d'enfeigner  les  fentimens  impies 
de  Pontien  de  Hattem ,  fentimens  conformes  à  ceux  de  Spinofa'.  &  non-feulement  de  les  enfeigner  dans 
leurs  Conventicules ,  mais  encore  dans  plufieurs  Livres  imprimés,  &  en  particulier  dans  celui  qu'ils  vien- 

nent tout  récemment  de  publier ,  intitulé  :   Le  renverfement  de  l'Idole  du  Monde  ,  ou  la  croyance  des  E- 
lus  manifeftée  dans  les  Ecrits  de  Pontien  de  Hattem  publiée  par  Jacob  Roggeveen  :  Les 

dits  Députés  Nous  requérant  qu'il  Nous  plaife,  par  une  Réfolution  fpéciale,  d'arrêter  la  propagation  & 
les  progrès  des  dangereux  fentimens  de  ce  Pontien  de  Hattem,  &  tout  livre  qui  tend  à  YAthéifme;  d'em- 

pêcher les  Conventicules  de  ces  abominables  Docteurs;  d'arrêter  l'Impreffion ,  l'entrée,  &  la  vente  des 
Livres  &  Traités  ex  profefïb ,  &  de  tous  autres  Ecrits  contenans  des  Proportions  contre  le  Culte  dû  à  la  Divi- 

nité en  général ,  &  contre  le  Chriftianifme  en  particulier  ;  de  fuprimer  non-feulement  le  fusdit  Livre  fean- 

daleux  du  nommé  Jacob  Roggeveen,  par  nos  Placards  ;  mais  aufli  de  ftatuer  des  peines  contre  les  Auteurs, 
Imprimeurs  &  diftributeurs  de  femblables  Livres  impies,  telles  que  nous  les  jugerons  à  propos. 

A  ces  Caufes  :  mûs  &  déterminés  par  notre  zélé  pour  la  Gloire  &  le  Service  de  Dieu  ;  ayant  en  vue 
d'affer- 
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qui  a  été  fait  contre  les  Hattemiftes  ou  Woutelarsj  car  on  leur  donne  également 

ces  deux  noms.  On  y  voit  en  gros  les  motifs  qui  font  interdire  leurs  permtieufes 

alfemblées.  Je  donnerai  leurs  dogmes  plus  en  détail ,  après  que  j'aurai  raporté 
quelques  particularités  touchant  Spinofa  &  fi  morale  5  telles  que  nous  les  donne 

(a)  un  de  (es  difciples  :  &  c'eft  la  le  véritable  moyen  qui  conduit  au  parallèle  de 
Pontien  de  Battem  avec  Spinofa. 

(h)  Baruch  ou  Benoit  Spinofa  né  à  Amfterdam  étoit  né  Juif,  d'un  pere  de  con- 

dition médiocre  &  Portugais  de  Nation.  On  le  fit  étudier  en  littérature  Hébraï- 

que :  c'eft  à  cela  que  {e  termine  ordinairement  toute  l'érudition  des  Juifs*  Des 

bornes  fi  étroites  n'arrêtèrent  point ,  nous  dit-on  >  Pefprit  de  cet  écolier  fubtil. 

Spinofa  ipïopoioit  des  difficultés ,  il  faifoit  des  objections  hardies ,  &  {es  maitres,  qui 

nepouvoient  les  réfoudre ,  y  trouvèrent  un  prétexte  légitime  pour  le  calomnier,  &c 

le  détruire.  Ne  lifànt  que  la  Bible,  il  fe  rendit  bientôt  capable  de  n'avoir  plus 

befoin  d'interprète.  Il  faifoit  des  réflexions  fi  juftes,  que  les  Rabins  n'y  répon- 

doient  qu'a  la  manière  des  ignorans ,  qui ,  voyant  leur  raifon  à  bout ,  acculent 

3) 

ceux  qui  les  preiTent  trop ,  d'avoir  des  opinions  peu  conformes  a  la  Reli- 

„  gion  .  Il  comprit  qu'il  étoit  inutile  de  s'informer  (par  autrui)  de  la 

3J 

» 

vérité.  Le  peuple  ne  la  connoit  point.  .  .  .  en  croire  aveugleme?it  les  livres  auten- 

ticjues ,  c'eft  ajoutoit-il ,  trop  aimer  les  vieilles  erreurs.  Il  fe  réfolut  de  ne  plus 

confulter  que  lui  même,  ôc  de  n'épargner  aucun  foin  pour  faire  la  décou- 

verte de  la  vérité ,  (qu'il  prétendit  devoir  fe  trouver  dans  le  ryflême  qu'il  in- 

ventait, ou  plutôt  (c)  qu'il  renouvelloit  &  perfedionnoit.  )  Spinofa  conçut  un 

fi  important  projet  au  deflbus  de  l'âge  de  vingt  ans  ".  ( Ainfï  l'on  pouvoit  dire 

de  lui ,  que  la  raifon  &  le  libertinage  meurijfoient  en  même  tems.  )  Pour  venir  à  fon 

but  de  former  fon  plan ,  „il  recommença  de  lire  l'Ecriture,  il  en  perça  l'obfeu- 

3,  rite,  il  en  dévelopa  les  Myfteres ,  il  fe  fit  jour  à  travers  les  nuages  derrière  leP 

„  quels  on  lui  avoit  dit  que  la  vérité  étoit  cachée.  Après  l'examen  de  la  Bible, 
.  i^flg^f 

d'affermir  la  Société  Civile,  &  d'aflurer  le  repos  &  la  tranquiliré  publique;  motifs  qui  conviennent  à  un 

Souverain  Chrétien:  Nous  avons  jugé  à  propos;  Foulons  &  Nous  Plaît ,  de  défendre,  par  le  préfent  Pla- 

card, que  perfonne  n'enfeigne,  ni  ne  répande,  foit  dans  les  Conventicules,  Affemblées,  Lieux,  &  au- 

tres occafions  quelconques ,  de  bouche ,  ou  par  Ecrit ,  les  fentimens  impies  &  profanes  de  Pontien  de 

Hattem ,  &  de  fes  Se&ateurs;  &  entr'aut.res  que  la  TransgreJJîon  des  Commandemens  &  de  la  Loi  de  Dieu,  on 

dn  Souverain  neft  point  un  Péchés  ni  même  un  fujet  de  repentir ,  ou  d'inquiétude  pour  un  Chrétien  :  fous 

peine  d'être  punis  fans  miféricorde  ,  comme  ennemis  de  la  vertu  &  du  culte  divin  ;  &  comme  Per- 

turbateurs du  répos  publie;  d'être  bannis,  emprifonnés,  ou  autrement  châtiés,  fuivant  l'exigence  du 

cas.  Il  fera  auffi  procédé  contre  les  Auteurs,  Imprimeurs  &  diftributeurs  de  Livres  &  Ecrits,  dans  lef- 

quels  les  fufdits  pernicieux  Principes  fè  trouveront,  quoique  déguifés  ou  cachés  dans  l'expoution  de  
cer- 

tains paffages  de  l'Ecriture  ;  &  ils  feront  punis  fuivant  les  peines  ftatuées  dans  nos  précedens  Placards 

contre  le  Spinofifme ,  &  autres  femblables  Livres  &  Ecrits  fédu&eurs:  Et  en  particulier  les  Exemplaires 

du  fufdit  Livre  de  Jacob  Roggeveen  feront  fupprimés;  &  l'on  procédera  contre  ceux, qui,  au  mépris 

de  notre  préfent  Placard,  en  vendront ,  ou  répandront  en  quelque  manière  que  ce  foit. 

Et  afin  que  perfonne  n'en  prétende  caufe  d'ignorance,  nous  ordonnons,  &c. 

{a)  Maximilien  Lucas  Auteur  d'une  Vie  de  Spinofa,  livret  de  quarante  à  cinquante  pages  petit  Octavo." 
Lucas  avoit  fait  long  tems  à  la  Haye  une  efpèce  d»  gazette  fatyrique,  burlefque,  badine  &  hiftorique 

fous  le  nom  de  Quintejfence.  Il  avoit  été  Difciple  de  Spinofa ,  &  dans  la  vie  de  celui-ci  
il  l'appelle  fon 

illuftre  ami.  Outre  cette  vie  on  a  de  la  façon  de  Lucas  un  ouvrage  intitulé  YEfprit  de  Spinofa, 
 &  la  tra- 

duction du  Traité  Latin  que  Spinofa  publia  fous  le  titre  de  TraUatus  Theologico-politicus.  
La  traduction  de 

ce  Traité  a  paru  en  François  fous  trois  titres  différens,  pour  tromper,  nous  d
it-on,  les  Inquifiteurs  des 

hV(l)Bayle  n*a  pas  connu  cette  Vie  de  Spinofa,  qui  me  fournit  les  particularités  que  je  raporte, 
 &  il  eft 

nécefraire  de  comparer  ce  petit  Ouvrage  avec  ce  que  le  premier  
a  dit  de  Spinofa  dans  fon  Dictionnaire. 

(0  Jupiter  efi  quodcunqtte  vides,  qHocunque  
moverif. 

Ce  vers  de  Lucain  renferme  tout  le  fyftême  de  Spinofa,  &  celui  
de  fes  prédeceffeurs ,  fur  îefquels  on 

peut  lire  les  notes  (A)  &  (DD)  Article  de  Spinofa  dans  le  Dittio
naire  de  Bayle ,  fans  qu  il  foit  necenaire 

de  copier  ici  cet  habile  Auteur.  Tout  fe  réduit  à  ceci  :  il  n'y  a  qu
'une  fubftance  dans  l'Univers,  &  cette 

fubftance  par  fes  différences  modifications  forme  toute  
la  Nature. 

Pppp  2, 
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„  il  fit  celui  du  Talmud   Un  certain  Morteira ,  Rabin  moins  ignorant 

„  que  les  antres,  ne  pût  s'empêcher  de  l'admirer  pour  mieux  con- 

„  noitre  Spinofa ,  il  voulut  l'éprouver  en  toutes  manières ,  &  il  avoua  qu'il  n'a- 

voit  jamais  rien  trouvé  à  redire  tant  à  (es  mœurs ,  qu  a  la  beauté  de  fon  e£ 

3,  prit  Ces  louanges  n'augmentèrent  point  la  vanité  du  difciple  

la  prudence  dont  il  étoit  déjà  doué  dans  cette  grande  jeuneffe ,  lui  aprenoit 

à  faire  peu  de  fonds  fur  l'amitié  &  fur  les  louanges  des  hommes.  .  .  .  Avec 

cela  cet  amour  qu'avoit  Spinofa  pour  la  vérité  étoit  fi  fort  fa  paillon  domi- 

nante, qu'il  ne  voyoit  prefque  perfonne:  mais  il  y  a  des  rencontres,  où  l'on 

ne  peut  honnêtement  éviter  de  fe  lier,  &  de  fe  faire  connoitre ,  quelques  dange- 

„  reufes  qu'elles  (oient  fouvent  Deux  jeunes  hommes  qui  fe  difoient 

(es  amis  intimes  lui  arrachèrent  {es  fèntimens   D'abord  il  les  ren- 

voya à  Moue  &  aux  Prophètes,  vrais  Ifraëlites  qui  avoient  décidé  de  tout, 

&  que  par  confequent  ils  étoient  obligés  de  fuivre  aufïi  comme  vrais  Ifraëlites  ". 

Mettons  ici  toute  la  fuite  du  Dialogue  qu'ils  eurent  entr'eux ,  dans  les  propres  termes 

de  l'Auteur  de  la 'vie  de  Spinofa.  il  fera  fuivi  des  principales  circonftances  de  la  con- 

duite-, de  celles  du  moins  qui  font  connoitre  (à  morale,  Se  dans  la  pratique  &  dans 

la  fpeculation.  „  A  les  en  croire,  repartit  un  de  ces  jeunes  Hommes,  je  ne  vois 

point ,  qu'il  y  ait  d'Etre  immatériel ,  que  Dieu  n'ait  point  de  Corps ,  ni  que 

l'Ame  foit  immortelle ,  ni  que  les  Anges  foyent  une  Subjlance  réelle.  Que  vous 

enfèmble,  continua-t-il ,  en  s'adreffant  à  notre  Difciple  ?  Dieu  a- t- il  un  Corps? 

Y  a-t-il  des  Anges  ?  l'Ame  ejl  elle  immortelle  ?  J'avoue ,  dit  le  Difciple ,  que  ne  trou- 

vant rien  d'immatériel  ou  /incorporel  dans  la  Bible,  il  n'y  a  nul  inconvénient  de 

croire  que  Dieu  foit  un  Corps ,  &  d'autant  plus  fie  Dieu  étant  grand ,  ainji  que 

parle  (a)  le  Roi  Prophète ,  il  ejl  impofjîble  de  comprendre  une  grandeur  fans  étendue , 

&  qui ,  par  conféquent ,  ne  foit  pas  un  Corps.  Pour  les  Efprits  il  ejl  certain  que 

l'Ecriture  ne  dit  point  que  ce  foyent  des  Subflavices  réelles ,  &  permanantes  \  mais 

dejimples  Phantômes  nommez  Anges,  parce  que  Dieu,  s  en  fert  pour  déclarer  fa  vo- 

lonté. De  telle  forte  que  les  Anges  &  toute  0utre  efpéce  J'Efprits ,  ne  font  invifibles 

quàraifon  de  leur  matière  très  fuhtile  &  diaphane,  qui  ne  peut  être  vue  que  comme 

on  voit  les  Phantômes  dans  un  miroir ,  en  fonge ,  ou  dans  la  nuit.  De  même  que 

Jacob  vit  en  dormant  des  Anges  monter  fur  une  échelle  &  en  de f cendre.  C'ejl 
pourquoi  nous  ne  lifons  point  que  les  Juifs  ayent  excommunié  les  Saducéens ,  pour 

n'avoir  pas  cru  /Anges ,  à  caufe  que  l'Ancien  Tejlament  ne  dit  rien  de  leur  Créa- 

tion. Pour  ce  qui  efl  de  /'Ame  •  par  tout  ou  /'Ecriture  en  parle ,  ce  mot  d'Ame  fe 

prend  jimplement  pour  exprimer  la  Vie,  ou  pour  tout  ce  qui  ejl  vivant.  Il  feroit  inu- 

tile d'y  chercher  dequoi  appuyer  fon  Immortalité.  Pour  le  contraire ,  //  efl  vifible 
en  cent  endroits ,  &  il  nefl  rien  de  plus  aifé  que  de  le  prouver  :  mais  ce  nefl  ici 

ni  le  tems  ni  le  lieu  d'en  parler. 

Le  peu  que  vous  en  dites,  répliqua^l'un  des  deux  Amis,  convaincrait  les 

plus  incrédules  ;  mais  ce  n'eft.  pas  allez  pour  fatisfàire  vos  amis,  à  qui  il  faut 

quelque  chofe  de  plus  folide ,  joint  que  la  matière  eft  trop  importante  pour 

n'être  qu'effleurée.  Nous  ne  vous  en  quittons  à  préfènt  qu'à  condition  de  la 

reprendre  une  autre  fois. 

Le  Difciple ,  qui  ne  cherchoit  qu'à  rompre  la  converfàtion ,  leur  promit  tout 

ce  qu'ils  voulurent.  Mais  dans  la  fuite  il  évita  foigneufement  toutes  les  occa- 

fions  dé  renouer  avec  eux,  &  jfe  reifouvenant  que  rarement  la  curiofité  de 
l'Hom- 
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l'Homme  a  bonne  intention ,  il  étudia  la  conduite  de  ces  Amis.  Il  y  trouva 

tant  a  redire  ,  qu'il  rompit  avec  eux,  &  ne  voulut  plus  leur  parler   Cette  rup- 
ture les  irrita  :  pour  Te  venger  ils  commencèrent  par  décrier  Spinofa  dans  1  efprit  du 

Peuple.  Ils  publièrent  „  que  ce  jeune  Homme  ne  fêroic  jamais  un  des  Pilliers  de 

„  la  Synagogue,  &  qu'il  y  avoit  plus  d'apparence  qu'il  en  feroit  le  deftru&eur, 

„  n'ayant  que  haine  &  mépris  pour  la  Loi  de  Moïfe  j  qu'ils  l'avoient  fréquenté 

„  fur  le  témoignage  de  Morteira  -,  mais  qu'ils  avoient  enfin  reconnu ,  que  c'étoit 

,,  un  véritable  Impie  ".  Ces  bruits  devinrent  bien-tôt  publics  j  &  quand  ces 

faux  amis  virent  l'occafion  propre  à  les  pouffer  plus  vivement,  ils  firent  leur  ra- 

port  à  la  Synagogue ,  &  l'animèrent  de  telle  manière ,  que  peu  s'en  fallut  qu'elle 
ne  le  condamnât  fans  l'avoir  entendu. 

Ce  premier  feu  diminua  :  mais  cependant  les  fàcrez  Miniftres  du  Temple  le 

firent  fommer  de  comparoître  devant  eux.  Spinofa  alla  gayement  a  la  Synagogue. 

Ses  Juges  lui  dirent  avec  un  vifâge  concerné ,  en  perfbnnages  rongez  du  zélé  de  la 

Maifon  Dieu,  „  qu'après  les  efpérances  qu'ils  avoient  conçues  de  fa  piété,  il  étoit 

„  difficile  de  croire  le  mauvais  bruit  qui  couroit  de  lui  ;  qu'ils  l'avoient  appelle 

pour  en  fàvoir  la  vérité,  &:  que  dans  l'amertume  de  -leur  cœur,  ils  le  citoient 

pour  rendre  raifbn  de  fà  Foi  ;  qu'il  étoit  accufé  du  plus  énorme  de  tous  les 

Crimes,  qui  eft  le  mépris  de  la  Loi"  Enfuite  ils  le  conjurèrent  d'avouer  de 

bonne  foi ,  s'il  étoit  coupable  ou  non  :  &  quand  ils  virent  qu'il  nioit  de  l'être ,  les 

faux  amis  dépoferent  qu'ils  l'avoient  entendu  ̂ fê  moquer  des  Juifs ,  „  comme 

des  Gens  fuperftitieux ,  nez  &  élevez  dans  l'ignorance ,  qui  ne  fàvent  ce  que  c'eft 

que  Dieu }  ôc  fè  difènt  néanmoins  fon  Peuple ,  au  mépris  des  autres  Nations  ;  qu'il 

3,  avoit  dit  que  la  Loi  avoit  été  inflituée  par  un  Homme ,  à  la  vérité  plus  fin  &c 

plus  adroit  qu'eux  en  matière  de  Politique  ;  mais  qui  n'étoit  guère  plus  éclairé 

dans  la  Phyfique  &  dans  la  Théologie  &c  ".  A  cela  ils  ajoutèrent  ce  que  Spinofa 

leur  avoit  dit  de  Dieu ,  des  Anges  &  de  Y  Ame ,  ôc  que  fos  accufàteurs  n'oubliè- 

rent pas  de  relever.  Les  efprits  des  Juges  furent  ébranles  -,  le  zélé  leur  fit  crier 

Anathême.  Il  interrogent,  prefTent,  menacent ,  tâchent  d'intimider  Spinofa.  L'ac- 

eufé  repartit  a  tout  cela,  que  fur  la  déposition  de  fi  bons  témoins,  il  avoue- 

,,  roit  ce  qu'ils  difbient,  fi  pour  le  foutenir,  il  ne  falloit  que  des  raifbns  incon- 

„  tellables".  Morteira  averti  du  danger  où  étoit  fon  Difciple,  courut  a  la  Syna- 

gogue ,  prit  place  parmi  les  Juges ,  &  tacha  de  fléchir  Spinofa  par  des  remonftran- 

ces  &  par  des  exhortations  :  mais  rien  ne  pût  ébranler  la  fermeté  du  jeune  hom- 

me. Alors  Morteira  y  comme  Chef  de  la  Synagogue,  le  preffa  encore  de  fè  déter- 

miner à  la  repentance  ou  â  la  peine ,  proteftant  de  l'excommunier ,  s'il  ne  leur 

donnoit  â  Imitant  des  marques  de  là  converfion  

L'Excommunication  fuivit  d'affez  près  la  menace  ;  mais  bien  loin  de  s'en  effrayer , 

à  la  honne-heure,  dit  Spinofa  â  celui  qui  lui  en  apporta  la  nouvelle,  on  ne  me  force  à 

rien ,  que  je  rieuffè  fait  de  moi  même ,  fi  je  riavois  craint  le  fcandale.  Puif qu'on  le 

veut  3  j'entre  avec  joye  dans  le  chemin  qui  m  ejl  ouvert;  avec  cette  confolation,  que 

ma  [ortie  fera  plus  innocente  que  ne  fut  celle  des  premiers  Hébreux  hors  d'Egypte,  (a) 

Je  n'emporte  rien  à  perfonne ,  ejr  quelquinjujlice  qu'on  me  fajfe ,  je  puis  me  vanter  quon 

ri  a  rien  à  me  reprocher. 

Sfmofa  excommunié  fe  mit  fous  la  protection  des  Chrétiens ,  &  ne  penfà  plus 

qu
'à
 

O)  Il  faifoit  allufion  à  ce  qui  eft  dit  dans  Y  Exode  Ch.  XII.  35.36.  que  les  Hébreux  emportèrent  aux 

Egyptiens  les  vaifleaux  d'or  &  d'argent ,  &  les  vêtemens  qu'ils  leur  avoient  empruntez  par  l'ordre  de Dieu. 

Tome  IF.  0.4  4  S. 
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.qu'à  s'avancer  clans  les  fcicnccs  humaines.  Il  commença  par  ap rendre  le  Latin. 

j/an  ,jm  EnJe  fut  fon  maitre.  Peu  de  tems  après  les  Rabins  le  dénoncèrent  au 

Matùilrat  d'Amflerdam ,  comme  un  impie  :  &  comme  il  eurent  ladrerie  d'inte- 

reffer  les  Miniflres  à  la  même  caufê  -,  le  dénoncé  fut  enfin  banni.  Il  fè  retira  à 

Rhinsbourg,  d'où,  après  deux  ans  de  féjour,  il  paflà  à  Voorbourg  près  de  la 

Haye.  Enfin  il  prit  la  rcfblution  de  fè  retirer  à  la  Haye,  &  il  y  finit  Tes  jours. 

Il  n'y  avoir  point  de  favant  qui  ne  lui  écrivit  pour  être  éclairci  de  les  doutes  > 

témoin  le  grand  nombre  de  Lettres  qui  font  partie  (a)  du  Livre  qu'on  a  imprimé 

après  fa  mort        Avant  lui ,  continue  le  Difciple  de  Spinofa ,  l'Ecriture  Sainte  étoit 

un  SanUaaire  inacccflible.  (h)  Tous  ceux  qui  en  avoient  parlé  n'en  avoient  parlé 

qu'en  aveugles.  Spinofa  fèul  en  a  parlé  comme  favant  dans  fon  (c)  Traité  de  Théo- 

logie &  de  Politique;)  &  il  eft  certain  que  jamais  homme  n'a  pofTedé  fi  bien  que 

lui  les  Antiquitez  Judaïques. 

Quoi  qu'il  n'y  ait  point  de  bleflure  plus  dangereufè  que  celle  de  la  médifânee, 

ni  moins  facile  à  fupporter,  Spinofa  n'a  jamais  témoigné  de  reffentiment  contre 

ceux  qui  le  déchiroient.  Plufieurs  Ecrivains  ont  noirci  d'injures  l'ouvrage  dont  je 

viens  de  parler  ;  d'autres  ont  eflàyé  de  le  réfuter  avec  quelque  aparence  de  mo- 

dération. Sfinofa  fe  contenta  d'en  {d)  éclaircir  les  endroits  auxquels  on  donnoit 

un  faux  fèns,  (c'eif-à  dire ,  fins  doute,  contraire  à  fès  intentions),  voulant  empê- 

cher autant  qu'il  étoit  poffible ,  que  la  malice  n'éblouit  les  perfbnnes  de  bonne 

foi.  ...  Il  avoit  fi  peu  d'inclination  à  fè  faire  cftimer  de  admirer,  qu'en  mou- 

rant il  recommanda  qu'on  ne  mit  pas  fon  nom  à  fès  Ouvrages  de  morale  •  pré- 

tendant qu'une  telle  affectation  étoit  indigne  d'un  Philofôphe  A  cette 

qualité  s'en  joignit  une  autre ,  moins  remarquable  à  la  vérité ,  mais  convenable 

aux  agrémens  de  la  Société  civile  :  c'eft  qu'il  étoit  extrêmement  propre.  Ce  ri  eft 

pas ,  difoit-il ,  cet  air  mal  propre  &  négligé  qui  nous  fait  regarder  comme  faisans  : 

au  contraire ,  pour  fui  voit-il ,  cette  négligence  affeUée  efl  la  marque  d'une  ame  baffe  où 

la  fageffe  ne  fe  trouve  point  &c.    Non  feulement  les  Richeffes  ne  le  tentoient  pas  ; 

mais  même  il  ne  craignoit  point  les  fuites  fâcheufès  de  la  pauvreté  

Il  étoit  aufli  defintéreffé  que  les  dévots  qui  ont  le  plus  crié  contre  lui  Pé- 

toient  peu.  Un  de  fès  (e)  amis  intimes  voulant  lui  faire  préfènt  de  deux  mille 

florins,  pour  le  mettre  en  état  de  vivre  plus  commodément,  Spinofa  les  réfufà 

avec  fa  politeffe  ordinaire,  difant  qu'il  n'en  avoit  pas  befbin.  En  effet  il  étoit  fi 

tempérant  &  fi  (f)  fobre  ,  qu'avec  très  peu  de  bien  il  ne  manquoit  de  quoique  ce  fbit. 

La  Nature ,  dilok-il ,  efl  fort  contente  de  peu ,  &  quand  elle  efl  fatisfaite  je  le  fuis  aufli. 

On  va  voir  qu'il  n'étoit  pas  moins  équitable  que  defintéreffe.  Le  même  ami , 

qui  lui  avoit  voulu  donner  deux  mille  florins ,  n'ayant  ni  femme  ni  enfuis ,  vou- 

lut 

(a)  B.  D.  S.  Opéra  Pofthuma.  1677.  4. 

(b)  Remarqués  qu'en  tout  ce  qui  concerne  ici  Spinofa  c'eft  toujours  l'Auteur  de  la  Vie  de  Spinofa  qui  parle. 
(c)  Il  eft  intitulé  Tratlatus  7  heclogico-Politicus  ôcc.  Hamburgi  1670.  4.  Ce  Livre  a  été  traduit  en  Fran- 

çois &  publié  fous  trois  Titres  differens. 

t.  Sous  celui  de  Réflexions  curieufes  d'une  Efprit  defintéreffe  fur  les  matières  les  plus  importantes  au  faluty 
tant,  public  que  particulier.  Cologne  1678.  in  12.. 

2.  Sous  celui  de  Clef  du  Sanctuaire. 

5.  Enfin  fous  celui  de  Traité  des  Cérémonies  fuperflitieufes  des  Juifs  tant  anciens  que  modernes.  Amfter- 

dam  1678.  12,. 

On  peut  voir  dans  le  Diblionaire  de  Bayle  Article  de  Spinofa ,  aux  remarques ,  les  noms  d'une  partie  de 
ceux  qui  ont  refuté  cet  Ouvrage  de  Spinofa. 

{d)  Ces  éclairciflemens  ont  été  traduits  en  François,  &  fe  trouvent  à  la  fhf  de  la  Clef  du  Sanïïnaire.  Ils 
ne  font  dans  aucune  Edition  Latine  de  ce  Livre. 

(e)  Simon  de  Vries. 

(f)  Il  ne  dépenfoit  pas  fix  fols  par  jour  l'un  portant  l'autre. 
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lut  faire  un  Teftament  en  faveur  de  Spinofa.  Il  lui  en  parla,  mais  Spinofa  lui  ré- 

preientafi  vivement  qu'il lagiroit  contre  la  jutlice  &  la  nature,  fi  au  préjudice dun  propre  frère  il  diipofoit  de  fa  fucceffion  en  faveur  d'un  étranger,  que  1- 
teftateur  le  rendit  aux  remontrances  du  Philofophe,  &  lai(Ta  tout  fon  bien  à  ce- 

lui qui  naturellement  devoit  être  l'héritier,  à  condition  toutesfois,  qu'il  féroit une  penfion  viagère  de  cinq  cens  florins  a  notre  Philofophe.  Mais  fon  desmte- 
reffement  lui  fit  trouver  cette  penfion  encore  trop  forte,  en  forte  qu'il  la  fit  ré- duire a  trois  cens  florins. 

Ce  que  je  viens  d'extraire  de  la  vie  de  ce  Philofophe  Déifie  femble  fuffire  pour 
donner  l'idée  de  fa  morale,  tant  dans  la  fpeculation  que  dans  la  pratique.  A  cela 

on  ajoute  que  fa  vertu  ne  le  rendoit  point  ennemi  des  plaifirs  honnêtes.  '  Redui- 
fons  plus  précifement  &  en  deux  mots  les  principes  qu'il  appelloit  Religion.  J'em- 
ployerai  encore  une  fois  les  propres  termes  de  fon  difciple.  „  Il  étoit  touta  fait  o-L1éri 

des  idées  que  les  Juifs  fe  font  de  Dieu  :  (&  cependant ,  nous  dit-on ,)  il  n'y  a  point 

de  Philofophe  qui  donne  de  plus  belles  idées  de  la  Divinité  que  celles  qu'en  donne 
Spinofa  dans  fes  Ecrits.  Plus  nous  connoiffons  Dieu,  plus  nous  femmes  maîtres  de nos 

Fafjtons  :  cefl  dans  cette  connoifjance ,  que  l'on  trouve  le  parfait  acquief cernent  de  l'ef- 
prit,  &  le  véritable  Amour  ̂ Dieu.  Cefl  en  cela  que  confifte  notre  Salut ,  qui  efi  la 

Béatitude  &  la  Liberté.  Tels  font  les  principaux  points  que  notre  Philofophe  a 
regardé  comme  di&ez  par  la  raifon  touchant  la  véritable  vie,  &  le  fbuverain 

bien  de  l'homme.  Comparez  ces  maximes,  continue- t-il,  avec  les  Dogmes 

du  Nouveau  Teftament  :  vous  verrez  que  c'eft  la  même  chofè.  La  loi  de  J.  C. 

nous  porte  à  l'Amour  de  Dieu  &  du  Prochain.  C'eft-là  proprement  suffi  ce  que 
la  raifon  nous  infpire,  au  fentiment  de  Spinofa:  d'où  il  eft  aifé  d'inférer ,  que 
la  raifon  pour  laquelle  St.  Paul  appelle  la  Religion  Chrétienne  une  Religion  {a) 

,  raifonnahle ,  c'eft  que  la  raifon  l'a  préferite,  &  qu'elle  en  eft  le  fondement. 

Je  n'employerai point  contre  ce  dangereux  Philofophe  les  termes  d'impie,  d'im- 
po fleur  &  de  [celer at ,  ni  contre  fon  fyitême  ceux  de  déteflable ,  de  monfirueux  ôcc. 

parce  qu'il  me  femble  que  ces  termes  ne  fiuroient  convenir  dans  un  limple  récit 

hiftorique ,  &  qu'en  ufer  autrement  qu'avec  modération  dans  un  tel  récit ,  c'efl  ôter 

au  lecteur  la  liberté  de  juger  &  d'examiner.  A  l'égard  delà  réfutation  de  la  Doc- 
trine Spinofifte ,  ceux  qui  ne  favent  que  le  François  la  trouveront  toute  refutée 

■&  d'une  manière  qui  eft  a  portée  de  leurs  lumières ,  dans  l'Article  que  Bajle  a 

donné  de  Spinofa.  Pour  moi  je  n'ai  introduit  ici  ce  Philofophe  que  dans  la  vue  de 
faciliter  à  mes  lecteurs  la  comparaifon  de  fes  dogmes,  tels  que  je  les  ai  raportés  en 

peu  de  mots ,  &  dans  les  termes  de  fon  Difoiple  Lucas ,  avec  ceux  de  P.  de  Hat- 

tem  &  Woutelav  :  mais  fi  malheureufement  le  lecteur  ne  trouvoit  pas  une  parfaite 

conformité  entre  les  uns  &  les  autres,  deux  chofes  pourront  fervir  à  le  confolerdu 

peu  de  pénétration  dont  il  pourroit  craindre  d'être  aceufe  :  l'une  cil ,  qu'un  même 
nom  donné  à  deux  difTérens  fyftêmes  également  odieux  ne  les  rend  nullement  fem~ 

blables  ;  l'autre  que  dans  les  emportemens  de  la  controverfo  appeller  les  gens  des  A- 

thées,  des  Sfinofiftes  &c.  ne  prouve  pas  davantage  dans  la  bouche  du  controverfîfte, 

que  dans  celle  d'un  homme  fougueux  &  emporté  ceux  de  coquin,  de  fripon  &  de 

foelerat.  A  la  vérité  on  peut  fouvent  faire  des  efforts  d'imagination  pour  trouver  de 

la  reffemblance  entre  les  choies  &  les  noms ,  &  cela  autorife  euflûte  les  préjugés  d'une 

partie  du  public.  Au  refle  je  ne  prétens  juftifier  par  la  manière  dont  je  m'exprime 

ni  les  Spinofifles ,  ni  les  Eattemiftes ,  &:  les  Sectateurs  de  VVoutelaw    Bien  loin  de 

là 

■ 

(a)  Rom.  XII.  V.  i. 

Qqqq  
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là  je  crois  leurs  opinions  également  perniàeufès  à  la  Religion  &  à  la  So- 

ciété. 

Ce  Pontien  de  Eaîtem  dont  il  eft  ici  queftion ,  étoit  Miniftre  en  Zélande.  C'eft-là 

qu'il  imagina  (es  nouveaux  dogmes  fous  les  influences  des  brouillars  contagieux  de 

ion  pais.  Que  l'on  ne  fè  récrie  point  contre  ce  que  je  dis  ici ,  comme  fi  je  prétendois 

infulter  à  toute  la  Nation.  Aucune  perfonne  capable  de  réflexion  n'ignore  que  nous 

dépendons  tous  de  l'air  qui  nous  environne ,  des  alimens  que  nous  prenons  ,  du 

plus  ou  moins  d'éloignement  où  nous  vivons  des  plaifirs  qui  animent  le  fang. 
Privés  volontairement  du  commerce  de  la  vie  civile  qui  égaie  lame  ,  nous  manquons 

enfuite  de  difliper  les  triftes  &  bizarres  idées  qu'elle  difpofo  en  manière  de  fyftême 

dans  la  folitude.  Difons  hardiment  que  plus  d'une  erreur  eft  due  au  tempé- 

rament &  à  la  manière  de  vivre  de  celui  qui  l'a  inventée  j  que  plufieurs  héreiïes 

ont ,  pour  ainii  dire ,  été  conçues  dans  les  hypochondres.  Difons  enfin  que  fi  l'on 

examine  de  prés  les  fyftèmes  qui  ont  eu  cours  jufqu  a  nous ,  on  trouvera  qu'ils 

fè  relTentent  plus  ou  moins  &  du  tempérament  de  ceux  qui  les  ont  inventés ,  Se 

du  pais  qui  les  a  vu  naître. 

Un  des  plus  fameux  Difciples  de  Van  Hattem  a  été  ce  Woutelar  que  j'ai  nom- 

mé s  lequel  ,  après  {a)  avoir  demeuré  au  delà  de  trente-quatre  ans  dans  An> 

fterdam ,  où  il  fè  mêloit  de  dogmatifer  (b)  en  vendant  fès  toiles,  en  a  été  banni 

par  ordre  du  Magiftrat  &  à  la  follicitation  des  Synodes.  Cet  homme  y  formoit 

à  la  manière  des  autres  Sectaires,  des  aflemblées  clandeftines,  &  y  débitoit  les  dog- 
mes fui  vans. 

i.  Sur  le  péché,  après  avoir  établi  que  toute  penfee,  toute  parolle,  toute  ac- 

tion criminelle  eft  le  fruit  du  péché ,  8c  dit  avec  une  efpéce  d'emphafe  ,  que  le 

péché  confifte  (ou  refide)  dans  (c)  la  privation  de  Dieu ,  dans  la  privation  d'a- 

xne ,  dans  la  privation  de  vie  ,  Ôc  en  un  mot  dans  la  mort  de  lame  ;  il  débi- 

toit ,  que  celui  qui  s'afflige  en  foi-même  d'une  mauvaifê  penfee  ,  ou  d'un  défir 

criminel  n'eft  nullement  affligé  de  fe  voir  pécheur  •  mais  qu'il  l'eft  de  la  decouver- 

te  de  fes  péchés  ôc  de  ce  que  Dieu  lui  a  fait  connoître  fon  état. 

z.  Dire  qu'on  a  eu  des  défirs  criminels,  ou  prononcé  de  mauvaifes  penfees, 

ou  commis  de  mauvaifes  actions ,  ne  doit  point  s'appeller  une  confeflion  de  fès 

péchés  ;  &  bien  loin  de  s'avouer  pécheur  ,  c'eft  au  contraire  nier  qu'on  le  foit , 

puifque  c'eft  nier  que  l'on  foit  mort.  Or  être  mort  ôc  être  pécheur  c'eft  la  mê- 
me choie. 

3 .  Tous  les  pécheurs  font  également  morts ,  parce  qu'ils  font  tous  également 

pécheurs.  A  la  vérité  le  péché  îè  manifefte  bien  plus  dans  un  pécheur  que  dans 

l'autre  :  mais  quoi  qu'il  en  foit  le  péché  eft  comme  l'efïence  de  l'homme  ôc  qui 

eft  pécheur  aujourd'hui  ne  le  fora  pas  davantage  demain.  Ainfi  ce  n'eft  pas  l'action 

de  l'homme  qu'il  faut  appeller  péché ,  c'eft  fon  état  de  mort. 

4.  On  eft  donc  fondé  à  dire  que  les  actions  ne  font  pas  l'homme  pécheur, 

mais  qu'au  contraire  elles  ne  font  des  péchés  qu'à  caufo  qu'il  étoit  pécheur  avant 

que  d'agir.  Le  péché  eft  la  mort  de  l'homme,  les  actions  font  fà  corruption, c'eft 
une  corruption  fomblable  à  celle  qui  fo  manifefte  dans  un  corps  après  la  mort 

naturelle. 

5 .  Les  bonnes  ou  les  mauvaifes  œuvres  ne  changent  point  l'homme  ,  quoi 

qu'el
- 

(a)  Voy.  un  Ecrit  intitulé  horte  Aanmerh}nge ,  c'eft-à-dire  remarques  fuccintes  &c. 
{b)  Il  etoit  marchand  de  toile. 

(c)  Mot  à  mot  impieté. 
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qu'elles  donnent  à  connojtre  fi  l'homme  eft  bon  ou  mauvais  ,  de  même  que  le rruit  ne  change  point  l'arbre  qui  le  produit. 

J*  ̂eueft  immuables  ne  change  point  à  notre  égard.  Nos  avions  (quoique 
criminelles)  ne  font  aucun  changement  en  lui.  M  Le  péché  a  fui vi  la  colère  de  Dieu , 
mais  il  ne  la  pas  précède.  La  damnation  n'cft  pas  une  fuite  de  la  transereftion  de 
la  Loi  Tout  au  contraire  la  transgrefïion  eft  un  effet  de  fa  damnation.  Je  pafléici 
ce  que  P.  de  Hattem  décide  fur  la  manière  dont  il  faut  entendre  ces  termes  de  colère  de 

Bm,  damnation  &c.  fur  celle  dont  on  doit  s'exprimer  quand  on  parle  de  cette  a> 
1ère  ou  de  la  mifencorde  divine.  Cet  Auteur  n'y  met  point  de  différence  „  Ce 
3,  qui  nous  affure  de  fa  colère  nous  affure  aufïi  de  fon  amour.  La  voix  de  Sa- 

„  tan  crie,  (£)  //  a  péché ,  qu'il  foit  puni ,  & celle  de  Dieu ,  il  ejl  pécheur ,  c'eft4- 
„  dire  ileft  mort ,  il  faut  que  je  le  refufiite.  On  ne  fauroit  être  agréable  à  Dieu 

3,  qu'après  cette  refurredion. 

7.  Delà  il  tire  cette  conféquence,  que  ceux  qui  condamnent  leurs  frères  font  fem- 
blables  auVemon}&  qu'au  contraire  ceux  qui  les  jujlifient  &  ont  de  la  compaffion  pour leurs  pèches  reffemhlent  à  Dieu.  Etre  irrité  contre  ces  péchés  c'eft  aufîi  reiTembler 

au  Démon.  Le  pécheur  eft  mort,  les  péchés  font  des  effets  de  la  corruption  du 
mort  ;  or  fe  mettre  en  colère  contre  un  corps  mort  &  le  mal  traiter  ou  le  punir 

parce  qu'il  eft  corrompu  ,  c'eft  une  véritable  extravagance.  Au  contraire  fe 
rappeller  les  miféres  de  l'humanité  en  voyant  un  mort ,  c'eft  être  humain  ôc  cha- 

ritable. Raifonner  de  la  forte  eft  une  fuite  naturelle  du  fyftême  de  Hattem. 

Avouons  au  refte  que  toute  cette  dodrine  eft  un  véritable  galimatias  tiffu 

d'expreffions  obfcures  ,  &  un  jargon  qui  tient  du  Myftique  :  mais  ce  jarsoa eft  pernicieux  à  toute  la  fbeieté  civile. 

8.  Te  ne  importerai  point  ici  ce  qui  regarde  J.  C.  médiateur,  ou,  comme  il 
rappelle,  pacificateur  ,  ni  ce  qui  concerne  la  foi  &  la  juftification.  Sur  la  foi  il 

remarque  qu'il  y  a  de  la  fotife  à  demander  à  un  homme  quelle  eft  fa  croyance 
(ou  plutôt  fa  foi)  il  n'y  a  qu'une  foi.  „  Celui  qui  s'eftime  jufte  (ou  juftifîé) 
„  eft  tranquille  j  il  fe  repofe,  &  ne  travaille  plus  ;  fon  repos  (ou  fa  quiétude) 

„  eft  un  effet  de  fa  foi.  Ceux  qui  n'ont  pas  ce  repos  &  continuent  de  travail- 

„  1er  (d'agir)  qui  ne  fe  croyent  point  encore  juftes  ,  (ou  juftiflés)  mais  veulent 
„  le  devenir,  ceux-là  font  des  Sedes  &  des  partis.  Il  leur  apartient  d'être  di- 
„  vifés  en  Sedes  de  Catholiques  R.  de  Mennonites  ,  de  Sociniens  y  &  d'Arminiens 

33  &c.  d'être  même  divifés  par  des  Religions  absolument  différentes  du  Chri£ 
„  tianifme,  telles  que  font  le  Judaïfme,  le  Mahometifme  &  le  Paganifme. 
„  Toutes  les  divifions  des  gens  de  cet  ordre  ne  mettent  aucune  différence  entre 

„  eux.  Ils  vont  tous  au  même  but  ils  fe  réunifient  à  unfentiment,  qui  eft,  fè- 

,,  Ion  P.  de  Hattem ,  de  condamner  J.  C.  de  le  crucifier  encore  une  fois ,  &  d'en  fai- 
,,  re  un  menteur  &  un  impofteur. 

5>.  Trois  perfbnnes  font  un  feul  Dieu:  qui  renie  (ou  rejette)  une  des  trois 

les  renie  toutes  les  trois.  Les  Juifs ,  les  Mahometans  &  les  Sociniens  rejet- 

tent le  fils  de  Dieu  ,  qui  eft  la  féconde  perfbnne  de  la  Trinité  :  par  confé- 

quent  ils  rejettent  Dieu  -,  car  qui  renie  le  Fils  renie  le  Pere.  Ils  font  donc  Athées. 
Autre  conféquence  aufti  jufte:  les  Cath.  R.  les  Arminiens,  les  Mennonites &c. 

doivent  être  mis  tous  enfemble  dans  la  même  claffe.    Ils  renient  pareillement  la 

Tri- 
(d)  Mot  à  mot  Dieu  n'efl:  pas  irrité  contre  l'homme  à  caufe  qu'il  a  péché  ;  mais  l'homme  a  péché parce  que  Dieu  étoit  irrité  contre  lui. 

(b)  C'eft- à-dire  fans  doute,  il  a  commis  des  pèches. 
Tome  IK  R  r  r  r 
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Trinité ,  parce  que  félon  ce  nouveau  Dodeur ,  ils  renoncent  à  J.
  C.  &c  le  trai- 

tent comme  un  fedudeur  &  un  impofteur.  On  pourroit  croire  qu'il  fonde  cette 

accufâtion  fur  les  erreurs  qu'il  trouve  dans  leurs  fyftêmes  de  Religion ,  ou  dans 

les  explications  qu'ils  donnent  a  la  dodrine  de  J.  C.  Non ,  elle  eft  toute  en
tiè- 

re contre  l'inquiétude  de  ces  faux  jufles  ,  &  contre  la  peine  qu'ils  employent  à 

tourner  la  dodrine  de  leur  Sede  à  la  gloire  &  à  la  volonté  de  Dieu. 

10.  Servir  Dieu  c'eft  Elire  la  volonté  de  Dieu  ,  ou  plutôt  être  façonné  à  la 

volonté  de  Dieu  j  car  la  conformité  de  volonté  de  la  Créature  à  celle  de  fon 

Créateur  ,  &  le  culte  qu'elle  peut  lui  rendre  ne  confifte  que  dans  la  patience , 

(ou  dans  l'état  paffif)  il  n'apartient  qu'au  Créateur  d'accomplir  la  volonté  du 

Créateur.  Du  côté  de  l'homme  cette  volonté  ne  s'accomplit  que  par  la  patien- 

ce, (en  fouffrant  les  imprefTions  du  Créateur)  &c.  En  un  mot  l'homme  
n'ac- 

complit la  volonté  de  Dieu  que  pafTivement  ;  il  nous  modifie  de  la  manière 

cju'il  lui  plait  &c.  D'où  il  réfulte  que  n'y  ayant  aucune  volonté  de  Dieu  que  celle 

du  Créateur ,  il  ne  peut  y  avoir  auffi  d'autre  Religion  que  la  Religion  pajfive. 

1 1.  Ceux  qui  regardent  comme  Religion  tout  autre  état  que  cette  pafjivitê  > 

je  fuis  obligé  de  forger  ce  mot  pour  mieux  exprimer  l'idée  que  ces  nouveaux 

dodeurs  y  attachent  ,  doivent  être  rangés  parmi  les  Athées.  Ils  renient  la  Di- 

vinité ,  en  tant  qu'ils  appellent  volonté  de  Dieu  toute  autre  volonté  que  celle  du 
Créateur  <kc. 

1 2.  Toute  la  Religion  ne  confiftant  donc  que  dans  cette  pajjwitê  ,  dans  la 

manière  dont  le  Créateur  nous  manie ,  nous  façonne  ou  nous  modifie  ,  c'eft  une 

vérité  évidente ,  que  tous  ceux  qui  croyent  que  Dieu  a  par  devers  lui  une  Loi  qu'il 

veut  que  les  hommes  accomplirent  &  qu'ils  font  obligés  d'accomplir  font  des  Athées  & 

des  Idolâtres.  C'eft  enfin  une  vaine  imagination  qui  voudroit  nous  tirer  de  l'é- 

tat de  pajjivité,  pour  nous  perfuader  que  le  Culte  Religieux  confifte  dans  
la  prati- 

que ,  ou,  pour  parler  comme  P.deHattem,  dans  cesLoix  que 
 l'on fe repréfente 

Comme  émanées  de  Dieu. 

13.  Il  eft  impoftible  de  croire  en  Dieu ,  (ans  être  prive  de  défir.  Par  une  gra- 

dation que  fait  cet  Auteur  ,  &  que  je  ne  raporterai  point,  il  paroit  qu'il  faut 

être  immobile ,  infenfible ,  pour  avoir  la  foi  5  &  cela  eft  une  fuite  de  la  dodrine 

précédente. 

14.  Voyons  plus  en  détail  en  quoi  confifte  cette  privation  de  défirs,  en
  ra- 

portant  le  caradére  de  ceux  qui  ne  croyent  pas  en  Dieu  &  qui  félon  les  Batte- 

mifies  font  la  plus  grande  partie  du  genre  humain.  Si  leur  fyftême  ef
t  fondé ,  ce- 

lui-là n'eft  point  privé  de  defîrs  ,  (de  fènfibilité)  qui  témoigne  être  mécontent 

des  évenemens  &  des  accidens  journaliers  j  qui  fè  déplait  à  foi-même  dans  fa 

conduite  ,  ou  fe  trouve  choqué  de  celle  d'autrui  5  qui  quoiqu'il  faffe  fe 
 croit 

obligé  à  davantage  5  qui  trouve  des  gens  plus  heureux  que  lui  ;  qui  s'imagine 

qu'il  peut  devenir  plus  fâint  ,  plus  parfait  ;  qu'il  peut  parvenir  à  une  plus 

haute  félicité  que  celle  qu'il  a  déjà  -,  enfin  qui  croit  qu'il  eft  poflible  qu'aucun  hom- 

me punîe  parvenir  à  un  état  plus  défirable  que  celui  dans  lequel  il  eft  aduellement. 

1  5 .  Ainfi  tout  homme  qui  fouhaite  de  s'améliorer  ou  à' améliorer  fon  état  (mot 

à  mot  tout  homme  qui  fouhaite  d'être  autre  chofè  que  ce  qu'il  eft)  ne  croit  pas 

en  Dieu  Créateur  (ou,  pour  dire  la  chofè  autrement,  réfifte  à  la  volonté  de  Dieu.) 

De  même  tout  homme  qui  fouhaite  que  quelque  chofè  que  ce  foit  change ,  fans 

exception  même  de  changement  de  mal  en  bien ,  de  vice  en  vertu  j  (a)  fi ,  par  exem- 

ple, 

(a)  Mot  à  mot ,  fi  l'on  fouhaite  qu'un  malade  recouvre  la  fanté,  qu'un  ivrogne  fe  corrige  de  l'yvrognerie. 
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pie  >  on  fôuhaite  la  converfion  des  médians  >  cela  doit  s'appcller  ne  pas  croire 
en  Dieu.  Rien  ne  doit  être  fujet  a  la  cenfure  &  au  châtiment.  Les  remors  & 

la  répentance ne  doivent  point  avoir  lieu,  les  déYïrs  de  la  converfion  &  les  efforts 

pour  y  parvenir  font  inutiles.  Un  amour  de  Dieu  &  du  prochain  peut  &  doit 

relier  imparfait ,  de  peur  de  perdre  cette  inlènfibilité  ou  cette  privation  de  défirs 

dont  on  nous  parle  >  ôc  fe  trouver  ainii  inflexible  à  la  volonté  de  Dieu  ;  infle- 

xibilité qui  exclud  nécelfairement  la  vraye  foi. 

16.  La  même  indifférence  s'étend  fur  toutes  les  chofes  imaginables.  Si  un  vrai 

fidelle  félon  Eaîtem ,  eft  également  content  (ou  indifférent  à  l'égard)  du  progrès 
du  vice  &  de  la  vertu  dans  les  autres  ,  à  plus  forte  railon  lèra-t-il  content  de  loi- 

même  en  quelque  état  qu'il  le  trouve.  Il  lêra  indifférent  fur  les  biens  du  monde , 
fur  le  bonheur  ôc  le  malheur,  lur  Ion  propre  état,lbit  pour  le  temporel,  loitpour 

le  fpirituel.  Sa  pajjîvité  &  la  quiétude  feront  lés  véritables  vertus ,  &  pour  mar- 

quer qu'il  lailfe  agir  la  volonté  de  Dieu,  que  c'eft-là  toute  fi  confiance  ôc  fa.  foi, 

il  ne  s'embaralfera  point  l'elprit  de  la  diftindion  des  bonnes  &  des  mauvailès 

oeuvres  ;  lès  loins  n'iront  point  à  la  pratique  de  la  Loi  divine  :  &c  tant  qu'il  au- 

ra le  bonheur  de  vivre  dans  cette  privation  de  déjïrs  ,  qui  ne  peut  que  l'entretenir 

dans  l'ignorance  du  mal  >  il  pourra  fè  vanter  d'être  véritablement  agréable  à  Dieu 

h  père ,  nommé  le  Créateur  par  excellence  dans  la  première  partie  du  fymbole. 

17.  Les  œuvres  des  hommes  font  leurs  fruits,  ôc  ces  œuvres  doivent  être  tel- 

les que  font  ceux  qui  les  produilènt.  Souvenons  nous  ici  de  la  comparailon  aux 

bons  de  aux  mauvais  arbres.  Comment  exigera-t-on  qu'un  mauvais  arbre 

produilè  autre  choie  que  les  mauvais  fruits  qu'il  doit  produire  ?  &  n'eft-ce  pas 

s'opolèr  d'une  façon  impie  ôc  criminelle  à  la  volonté  de  Dieu  que  d'exiger 
de  bons  fruits  des  hommes  ? 

1 8.  Le  fils  (de  Dieu)  eft  la  parolle  de  Dieu ,  ôc  là  fagelfe;  il  eft  l'image  du 

Dieu  invilîble,  il  eft  notre  Prophète  &  notre  Docteur  &c.  toutes  les  manières 

dont  l'Ecriture  s'exprime  tendent  à  nous  aprendre  que  croire  en  lui  conlifte  à 

recevoir  fon  témoignage  comme  infaillible.  Mais  que  nous  témoigne-t-il ,  li- 

non que  Paccomplilfement  de  la  volonté  de  Dieu  ne  conlifte  qu'à  (a)  être  (ou 

devenir)  à  fouffrir  de  à  mourir  5  d'où  il  rélulte  que  nos  œuvres  ne  lont  point  nos 

œuvres ,  c'eft- à-dire  ne  lont  que  des  fuites  de  notre  pajjîvité.  Nos  œuvres  font 

nos  fruits.  Veut-on  quelque  choie  de  plus  ?  nos  œuvres  font  nos  peines  &  nos 

châtimens,  parce  qu'elles  font  des  témoignages  de  la  colère  &  des  jugemens  de 

Dieu.  Le  témoignage  du  fils  de  Dieu  nous  aprend  aulfi ,  que  nous  ne  faurions 

croire  en  lui  qu'après  une  ferme  perlùalion  que  la  volonté  de  Dieu  ne  confi fie  point 

en  demandes,  &  que  nos  aBions  ne  font  point  notre  obéiffance.  Nous  obêiffons  par  no- 

tre foi  ,  &  la  volonté  de  Dieu  riefl  autre  ebofe  que  fa  réfolution  éternelle  (à  notre 

égard.)  Toutes  nos  adions  ne  changent  rien  ;  elle  ne  nous  rendent  ni  bons ,  ni 

mauvais.  Nous  relions  également  ce  que  nous  lommes.  Enfin  nous  n
e  deve- 

nons point  médians  par  nos  adions  ,  mais  nos  adions  font  mauvaifes  
parce 

que  nous  lommes  mauvais  :  &:  c'eft  ce  qui  a  déjà  été  dit  
dans  un  autre 

Article.  / 

i5>.  TepalTe  ce  qu'ils  difent  fur  la  corruption  de  l'h
omme,  laquelle  étant  neceflai-. 

rement  conforme  à  la  volonté  de  Dieu ,  puifque  tout
  fe  fait  ici  bas  par  fa  volon- 

té ,  il  eft  évident  fuivant  eux ,  que  l'homme  doit  être  (b)  naturellement  mort ,  na
turel- 

le-
 

(a)  Worde:  ce  mot  Hollandois  a  la  fignification  Latine  defier
i. 

0)  Cette  traduction  eft  littérale. 

Rrrr  x 

1 
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Jement  impie  ,  naturellement  damné  ôcc.  c'eft-là  ce  que  nous  apprend  le  témoigna- 

ge du  fils  ,  d'où  l'on  tire  auffi  cette  confequence,  que  fi  le  Fils  eft  la  parolle  de 

Dieu  (celui  qui  témoigne)  &  fi  rien  n'a  été  fait  fins  cette  parolle  ;  i .  nous  trou- 
vons partout  des  témoignages  de  notre  damnation  :  2.  nos  œuvres  font  les 

œuvres  du  fils  de  Dieu  ,  des  œuvres  par  lesquelles  il  nous  témoigne  que  nous 
fommes  pécheurs,  que  nous  femmes  fans  vie,  fins  ame,  fànsDieu,  vrais  Athées 

en  un  mot  &c.  mais  à  quoi  donc  nous  fervent  ces  œuvres  ?  Ce  fent  des  témoi- 

gnages qui  émanent  du  fils  de  Dieu ,  pour  nous  avertir  de  la  colère  de  Dieu , 

pour  nous  aprendre  que  nous  femmes  de  mauvais  arbres  ôcc. 

20.  Pour  croire  au  fils  de  Dieu  il  faut  confèfTer  fès  péchés  ôc  s'en  repentir  ; 

mais  cependant  on  doit  remarquer  que  la  foi  au  fils  de  Dieu  demande  qu'on  re- 

connoiffe  qu'aucun  homme  ne  peut  fentir  en  foi-même  du  déplaifir  d'avoir  pé- 
ché ,  fi  (auparavant  il  n'a  été ,  ou)  s'il  n'eft  (a&uellement)  content  de  fes  œu- 

vres ;  qu'aucun  homme  ne  confefTè  Sês  péchés  excepté  celui  qui  reconnoit  qu'il 

n'a  jamais  péché  :  parce  que  celui  qui  croit  avoir  commis  des  péchés  nie  qu'il 
foit  mort  5  que  fi  fes  œuvres  lui  déplaifent,  il  nie  fà  condamnation  en  ce  qu'il 

croit  que  Dieu  le  châtie  injustement.    L'explication  qu'on  nous  donne  de  ces 

idées  confufes  n'eft  pas  moins  obfoure  que  le  texte.    „  On  ne  croit  au  fils  de 

„  Dieu  qu'en  avouant  qu'on  renie  la  Divinité  :  reconnoître  qu'il  y  a  un  Dieu  c'eft 

„  nier  que  l'on  foit  mort  ".  Ce  que  P.  de  Hattem  dit  enfuite  fur  la  juif  ification  ôc  fur 
le  caractère  de  la  vraye  foi,  de  la  véritable  converfion,  de  la  véritable  trifteffe, 

n'eft  ni  moins  confus,  ni  moins  Sujet  à  des  conféquences  odieufès.    Je  le  rapor- 
te  en  deux  mots.    Les  infidelles  (ou  les  non  croyans)  ne  s'affligent  pas  de  leurs 

péchés  ,  mais  de  voir  qu'on  les  trouve  pécheurs ,  que  l'on  connoit  que  les  fruits 
de  ces  mauvais  arbres  [ont  néceffairement  mauvais.  Au  contraire  la  marque  du  vrai 

fidelle  c'eft  d'avouer  que  Dieu  lui  a  fait  connoître  ce  qu'il  eft  par  Ses  mauvais 

fruits  ,  de  s'humilier  devant  lui  en  avouant  qu'il  eft  mort  ,  ôc  que  comme 
tel  il  ne  peut  s'exhaler  de  lui  après  fà  mort  que  de  l'infection  ,  (c'eft-à-dire 

de  mauvaiSès  œuvres)  ôc  c'eft  dans  cet  aveu  que  confiftent  1a  répentance  ôc  M- flidion. 

21.  Le  monde  s'imagine  que  l'amour  de  Dieu  confifte  à  faire  ôc  à  renoncer. 
Point  du  tout.  Cette  erreur  nous  mène  à  nier  la  vérité  du  jugement  de  Dieu. 

Celui  qui  prétend  fe  rendre  agréable  à  Dieu  par  des  œuvres  ne  cherche  qu'à  dif 

fimuler  la  haine  fecrete  qu'il  porte  à  cet  Etre  fuprême  :  &  il  en  de  même  de 

l'amour  de  notre  prochain ,  fur  quoi  je  ne  m'étendrai  pas  davantage. 
22.  Cependant  la  converfion  confifte  à  ceffer  de  haïr  Dieu,  ôc  perfonne  ne 

cefle  de^  haïr  Dieu  qu'en  croyant  en  lui  :  mais  cette  croyance  confifte  à  prendre 
plaifir  à  fes  châtimens.  Nous  avons  déjà  raporté  la  nature  de  ces  plaifirs  ôc 

de  ces  peines.  Croire  qu'abandonner  le  mal  ôc  faire  le  bien  faffe  la  véritable  con- 

verfion, c'eft  prendre  l'ombre  pour  le  corps.  Tout  ceci  eft  envelopé  d'un  jar- gon obfcur  ôc  myftique,  auquel  vraifèmblablement  P.  de  Hattem  lui-même  n'en- 
tendoit  rien. 

23.  Les  fidelles  feuls  font  rafïàfiés ,  joyeux,  contens  &c.  Tout  leur  plaît ̂  

parce  que  tout  eft  l'ouvrage  de  Dieu.  Tout  tourne  à  leur  confolation  ôc  à  leur 
repos.  Tout  leur  rend  témoignage  de  fa  bonté  ,  de  fa  fagefîe,  de  fa  providen- 

ce &c.  Les  fidelles  ieuls  font  parfaits  ,  parce  qu'ils  reftent  toujours  tels  que 
Dieu  a  jugé  à  propos  qu'ils  fuffent.  Leurs  œuvres  font  leurs  châtimens  ,  ils  le 
reconnoiftent ,  ôc  cela  les  juftifie.  Seuls  ils  poffedent  l'amour  de  Dieu,  parce  que 
tout  ce  qui  plait  à  Dieu  leur  plait  de  même.    On  conçoit  affez  par  ce  que  j'ai 

ra- 
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raporté  5  que  cette  conformité  avec  Dieu  doit  setendre  loin.  Ils  font  etifàns 

de  Dieu  régénérés  i  reffufeités ,  qui  ne  commencent  de  vivre ,  qu'en  ceflànt  de 
chercher  a  fàtisfaire  leur  cupidité  (leur  convoitife,  ou  leurs  défirs.)  Enfin  ils 

font  les  véritables  héritiers  de  Dieu  ,  attendu  que  tout  ce  qui  lui  âparrient 
leur  apartient  &  eft  deftiné  à  leur  ufage*  Ils  dominent  fur  tous  les  ou- 

vrages de  la  main  de  Dieu,  ôc  Dieu  lui  même  eft  a  eux  comme  un  amant  eft 

à  fa  maîtreffe.  Cette  union  eft  inviolable,  indifïbluble  ,  fcellée  de  la  plus  ardente 
ôc  de  la  plus  forte  affedion,  &  pour  tout  dire*  la  même  qui  lie  un  jeune  hom- 

me nouvellement  marié  à  l'époufè  qu'il  s'eft  choifie.  Ici  l'Auteur  prodigue  les 
termes  de  mariage,  de  mari  &c.  J'ai  déjà  remarqué  ailleurs  que  les  myftiques 
employait  très-volontiers  les  idées  que  l'amour  &  fes  myftéres  fournirent  a- 

bondamment  à  l'imagination  échauffée  :  mais  il  faut  avouer  aufïï  que  le  Cantique de  Salomon  fèmble  avoir  autorife  chez  eux  ces  pieux  excès. 

Voilà  ce  que  j'ai  pu  recueillir  touchant  la  dodrine  de  P.  de  Hàttem  &  de  fo 

difciples.    Peut-être  en  ai-je  trop  dit  pour  ne  pas  ennuyer  la  plus  grande  partie 

des  ledeurs  ,  &c  trop  peu  aulfi  pour  l'introduire  dans  les  myftéres  de  cette  té- 
nebreufè  dodrine.    Mais  après  tout  ce  feroit  perdre  fon  tems  que  de  lui  en  di- 

re davantage.    Au  refte  fi  l'on  veut  écouter  les  apologies  de  ces  nouveaux  Doc- 
teurs ,  leur  dodrine  eft  intérieurement  la  dodrine  de  la  Loi  de  J.  C.  qui  a  fuccedé 

à  celle  de  Moue, laquelle  eft  la  Loi  de  fèrvitude  :  mais  malheUreufement  pour  ces 

Dodeurs  on  ne  s'attache  qu'à  l'écorce  ,  c'eft-à-dire  aux  idées  qu'ils  employent 
pour  donner  plus  de  force  à  cette  dodrine  ,  &  aux  expreftions  dont  ils  font 

ufàge  pour  l'autorifêr.    Quelquefois  ils  parlent  avec  un  peu  plus  de  clarté  :  alors 

on  fènt  ce  qu'ils  veulent  dire.  Par  exemple  ,  voici  la  différence  des  deux  Loix. 
Suivant  un  de  ces  apologiftes  la  Loi  de  J.  G.  ne  nous  dit  pas,  faites  les  derniers 

efforts  pour  être  nettoyés  de  'vos  péchés ,  &  four  cet  effet  pratiqués  telle  ou  telle  chofe  $ 

mais  vous  avez  été  nettoyés  de  vos  péchés  félon  la  promené  qui  'vous  en  a  été  faite , 

ejr  'votre  devoir  efi  de.  le  reconnaître.    „  On  ne  doit  plus  reprocher  au  prochain 
fà  corruption  de  la  dureté  de  fbn  cœur ,  il  faut  au  contraire  le  féliciter  de  ce 

qu'il  a  un  cœur  difpofé  entièrement  à  la  volonté  de  Dieu.   Après  avoir  re- 
préfènté  ces  avantages  à  notre  prochain,  nous  ne  devons  plus  nous  embaraffer 

de  fà  conduite  j  il  faut  l'abandonner  à  Dieu  qui  nous  enlevé  cette  œuvre  .  t 

...  On  nous  aceufè  odieufement  d'Athéifme  &  de  libertinage  ,  continue  le 

même  apologifte ,  &  l'on  nous  impute  de  ruiner  par  nos  maximes  les  fonde- 
mens  de  la  Société  civile  ,  parc<  que  nous  ne  prêchons  point  la  Loi  des  œuvres , 

mais  la  foi  toute  feule  en  J.  C.  &c. 

Un  autre  Apologifte  de  Battent ,  &;de  fbn  Qifciple Wbutélétf  nousraporte  un  ou 

deux  échantillons  de  certaines  pieufès  fourberies ,  qui  ne  font  pas  fî  ufees  qu'elles  ne 

puiffent  encore  fèrvir  aujourd'hui  à  l'intérêt  des  partis ,  &  fur  tout  à  celui  des  Ec- 

ciéfîaftiques ,  qui  prétendent  les  employer  (a)  comme  des  rufes  de  guerre  à  l'hon- 

neur &  à  la  gloire  de  Dieu.  Le  but  que  l'on  eut  en  effayant  de  mettre  la  pieufe 
fourberie  en  ufàge  contre  les  Hatemites  fut  de  retenir  les  brebis  dans  la  bergerie  du 

Seigneur,  ôc  de  les  empêcher  par  ce  moyen  de  fuivre  les  faux  Pafteurs.  (h j  On  débita 

que  le  projet  des  Athées  Hatemites  étoit  de  former  une  armée  formidable  de  nou- 

veaux Athées  ;  qu'on  les  enrolloit  au  nom  du  Diable,  &  en  leur  fiifànt  avaler  dans 
un  verre  de  vin  un  papier  fur  lequel  le  nom  du  Diable  étoit  écrit;  que  par  ce moyen 

3> 

» 

3) 

(a)  Dolus  an  virttts ,  quis  in  hofie  requirat  ? 

(b)  Lettres  de  Bftitendjk^ï  Vavervât  p.  23.  Lettre  $» 

Tome  IV.  Sss  s 
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moyen  ces  nouveaux  Soldats  dévouoient  leur  foi  au  Diable  ;  qu'après  cet  enrol- 

lement  on  leur  donnoit  d'entretien  vint  &  huit  fols  par  femaine  •  que  ceux  que 
l'on  enrolloit  de  la  forte  étoient  renvoyés  ,  comme  croyant  encore  en  Dieu ,  fi  en 

buvant  la  fanté  du  Diable ,  ils  manquoient  d'avaler  le  papier.  On  répandit  le 

bruit  que  les  Docteurs  de  la  Secte  étoient  des  forciers  ,  &  qu'un  d'eux  invoquoit 

ôc  conjuroit  le  Démon,  pour  faire  fortir  de  l'argent  d'un  pot  de  terre  qu'il  en- 

fermoit  dans  un  grand  cercle.  S'il  eft  permis  J'en  croire  le  même  Apologifte,  la 

rufè  &  la  calomnie  firent  leur  effet  en  plulieurs  manières  :  Ôc  s'il  faut  îupofèr  que 

le  récit  qu'il  donne  foit  bien  véritable ,  rien  n'eft  plus  odieux  ,:  ni  plus  contraire  à 

l'efprit  du  Chriftianifme  que  ce  qu'on  lui  a  fait  fournir  en  particulier  pour  le  ré- 
duire à  ne  pouvoir  trouver  ni  feu,  ni  lieu  dans  là  patrie. 

En  fmilîant  fur  cette  matière  il  n'eft  pas  inutile  de  remarquer  ,  après  le  mê- 

me Apologifte ,  que  (a)  P.  de  Eattem  s'étoit  formé  à  l'Ecole  de  Coccejus.  Il  pouvoit 

y  avoir  apiïs  l'art  de  rendre  les  chofes  le  plus  communes  myftcrieufos  en  les  ca- 
chant fous  des  manières  de  parler  outrées.  ,< 

On  pourroit  appeller  Spinofiftes ,  ôc  peut  être  à  plus  jufte  titre  qu'on  n'a  fait  P.  de 

Eattem ,  quelques  efprits  forts  peu  connus  des  étrangers ,  qui  de  nos  jours  ont  effayé 

de  renouveller  en  Hollande  le  {yftême  de  (h)  l'Ame  du  monde,  &  l'éternité (c)  de 

Tune  ôc  de  l'autre.  A  la  vérité  un  de  ces  Auteurs  a  affecté  de.  déclarer  .qu'il  n'é- 

toit  nullement  Spinoûïte ,  par  la  diftin&ion  (d)  qu'il  a  fait  foniblaiit  de  mettre 

entre  Dieu  &  la  Nature.  Il  prétend  auffi  que  la  Trinité  n'eft  autre  xhofe  que 

trois  différentes  propriétés  de  l'Etre  fuprême,  qui  font  trois  différentes  . opéra- 

tions dans  la  Nature ,  que  l'étendue  eft  de  leffence  divine,  .ôc  que  cette  éten- 
due eft  la  féconde  Perfonne  de  la  Trinité  -y  que  la  création  eft  de  toute  éternité 

ôcc.  Cet  Auteur  ôc  fos  femblables,  comme  un  certain  Déurhof  &  autres  $  fo  font 
faits  fuivre  Ôc  ont  (e)  formé,  &  forment  encore  des  affemblées  très  bornées  &très 

(ècretes,  pour  mieux  échaper  aux  pouriuites,  ou  du  moins  pour  empêcher  que 
les  Maçiftrats  ne  foient  forcés  de  les  faire. 

Quoique  les  Efprits  forts  anciens  &  modernes  ayent  diminué  autant  qu'ils 

ont  pu  l'autorité  des  Religions  établies,  il  en  eft  peu  cependant  qui  ayent  vou- 
lu ,  ou  qui  ayent  ofé  rompre  ouvertement  avec  le  refte  du  genre  humain  for 

cet  article.  Ils  ont  tout  au  moins  avoué  combien  il  eft  important  que  les  hom- 

mes foient  retenus  par  quelques  liens  ;  mais  j'oforois  bien  affurer  de  tous,  qu'a- 

près  avoir  confulté  la  confcience  ôc  la  raifon ,  chacun  d'eux  a  plus  ou  moins  fenti, 

qu'il  étoit  impoflible  que  (f)  la  crainte  feule  eut  forgé  les  Dieux.  Les  opinions  les 

plus  étranges  d'une  infinité  de  libertins  Ôc  les  fyftêmes  les  plus  abfurdes  de  ceux 

qu'on  appelle  Fanatiques,  Deiftes  ôcc.  ont  été  capables  de  défigurer  la  Divini- 

ù  -  te  5 

(a)  Lettre  4.  à  Davervelt  vers  la  fin. 

(ù)  Cette  ame,  félon  le  fentiment  de  quelques  anciens  .Philofophes ,  eft  unie  à  la  matière,  comme  notre 

ame  l'eft  à  notre  corps.  Elle  eft  la  vie  de  la  matière ,  comme  l'ame  eft  la  vie  du  corps  humain.  Et  de 
même  que  le  corps  n'eft  pas  l'ame ,  ni  l'ame  le  corps  ;  la  matière  n'eft  pas  Dieu ,  &  Dieu  n'eft  pas  la  matière , 
quoi  qu'inséparablement  unis  l'un  à  l'autre.  D'autres  ont  établi  la  coéternité  de  la  matière  avec  Dieu,  qui  ne 
l'a  précédée,  comme  l'on  parle,  que  par  la  priorité  de  nature,  de  la  manière  que  le  corps  précède  l'ombre, 

(c)  Autant  qu'on  peut  le  comprendre  par  les  raifonnemens  de  cet  Auteur  &  de  fes  Difciples,  la  ma- 
tière émane  de  Dieu,  comme  la  lumière  du  foleil,  ou  la  toile  d'une  araignée  du  corps  de  cette  araignée. 

Cette  idée  n'eft  pas  nouvelle. 
(d)  Voy.  le  livre  intitulé  en  Hollandois  le  Chaos  imaginaire  &c. 
(e)  Ces  affemblées  fubfiftent  encore  dans  plufieurs  villes,  mais  céux  qui  les  font  choififfent  les  endroits 

les  plus  écartés ,  &  ne  s'affemblent  que  fous  des  prétextes  fort  innocens.  Ce  font  des  rencontres ,  ou  des  vi- 
fites  d'amis ,  qui  fument  ou  prennent  du  thé  entr'eux  ;  à  quoi  fe  mêlent  enfuite  des  difçours  fur  la  Reli- 

gion &c. 
(/)  Primns  in  orbe  JDeos  fecit  timor. 
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lWifTS  7  °?!ni0nS  &  if"  ̂f"165  "e  font  Nrvén»  i  la  ruiner  & 1  exiftence  d un  Dieu,  quelle  quelle  foit,leur  a  toujours  paru  néceflair On  » 
tache  d  anéantir  l'Autorité  de  ce  qu'on  appelle  Révélation!  mus  on  nTpû  entie rement  éviter  de  reconnoître  une  Subllance  capable  de  f  révéler,  Œ 
nom  &  de  quelque  manière  qt^on  la  confidére.    J'avoue  qu'on  a  atuaueïtte 

unS  îweFr  „    S^FSÎ  P-réfeM  mfolu^S  *  4«t  humain  ?qu 

mife  a  une  manière  de  deftin,  pour  la  difculper,.  difoient-ils ,  de  certains  dé- 
fauts qmls  convoient  dans  la  difpofition  des  évenemens  de  cet  Univers-  nue 

quelques  uns  de  ces  Efprits  forts  ont  comme  exigé  d'elle  une  efpéce  d'écl'aircif- 
fement  fur  l'origine  du  mal,  fous  prétexte  qu'il  bft  contraire  à  la  bonté  d'un  Etre fupreme;  que  quelques  autres  ,  avec  un  refpeû  aparent  pour  cette  Subftance, 
ont  fournis  lé  mal  a  un  Etre  auffi  effentiellement  mauvais  que  l'Etre  fupreme  eft 
eflenuellemenrbon.  Mais  de  quelque  façon  que  tous  ces  Ehilofophes  Libertins, 
Défies  gjWkc  ayent  raifonné ,  ils  ont  tous  été  réduits  à  reconnoître  une  au- 

torité mpreme.  Preexiftente  on  non  avant  la  Matière;  Matière  elle  même  ou 
feulement  amende  cette  Matière;  coexifiente  &  coëternelle,  Efpace  qui  contient 
les  corps,  Subftance  infinie  &  univerfelle,  dont  nous  femmes  finalement  les 
modes;,  enfin  de  quelque  façon  qu'ils  fe  foient  figurés  cette  Suftance  &c.  ils 
nont  pu  éviter  de  la  regarder,  malgré  les  raifonnemens  les  plus  hardis,  comme 
infiniment  néceflaire  dans  la  Nature,  &  en  particulier  au  genre  humain.  Com- 

me telle  ils  ont  ete  réduits  a  reconnoitre  Ci  puflfance;  &  s'il  eft  permis  de  s'ex- 
primer de  la  forte,  ces  Créatures  fi  audacieufes,  fi  téméraires  dans  leurs  recher- 

ches ,  &  qui  ne  font  fuivant  leurs  raifonnemens  que  des  modes  &  des  différentes 

manières  d'être  de  la  Subftance  univerfelle,  ont  été  forcées  de  plier  fous  le  poids de  Ion  autorite.  
r 

On  doit  mettre  tout  au  plus  au  rang  des  Déifies  ceux  qui  croyent  que  tou- 
tes les  Religions  fom  également  agréables  à  l'Etre  fupreme,  pourvu  qu'on  ne  s'y 

écarte  pas  des  Loix  naturelles.    Ils  s'imaginent  que  Dieu  aime  la  diverfité  dans 
le  culte  Religieux,  &  qu'elle  lui  eft  aufli  agréable  que  le  font  à  un  grand  Prin- ce les  difterentes  manières  de  le  louer ,  &  de  lui  demander  des  grâces.  On  peut 
mettre  encore  au  rang  des  Déifies  ceux  qui  ont  attaqué  la  Religion,  fous  pré- 

texte d'attaquer  la  Superftition.    De  ce  nombre  eft  Toland,  ce  fameux  &  hardi 
libertin,  qui  fiufoit  profeflion  d'être  l'ennemi  juré,  non  pas  de  l'Eglife,  difoit-il, mais  de  ceux  qui  la  gouvernent,  à  qui  la  fuferftition  fera  éternellement  néceflaire.  Il  s'eft 

érigé  en  Apologifte  de  Tite-Live,  &  l'a  déclaré  ennemi  des  Superftitions  Ro- 
maines, pour  mieux  faire  le  procès  à  toutes  les  Religions,  qui  félon  lui  font 

remplies  de  {a)  -vieilles  fraudes ,  &  de  menfonges ,  qui  â  la  longue  font  devenus  vrai- 
femblables  :  mais  pourquoi ,  dit-il,  par  la  bouche  de  Tite-Live,  (i)  fe  mettre  en  peine 
fi  les  chofes  anciennes  font  vrayes  ou  fauffes ,  pourvu  qu'on  les  adopte  comme 
vrayes  >  Les  (c)  Grans  de  la  Republique  Romaine  les  ont  eftimées  utiles  &  néceflaires , 

&  le  peuple  serait  fi  bien  accoutumé  à  les  croire  telles,  qu'il  ne  pouvoir  plus  s'en 

paflèr.  Plut  à  Dieu  s'éctie-t-il  enfuite,  que  la  même  contagion  n'eut  jamais  gagné 
les  Chrétiens  !  Et  moi  j'ajouterais  volontiers ,  plut  à  Dieu  que  le  faux  zélé ,  qui  dans 

les 

(a)  Antiqtii  encres,  antiqm  fraudes ,  antiqua  mendacia.  Adeifidaimon  p.  2T. 
(b)  In  relus  tttm  antitjuis fi qua fimilia  vérifiait,  pro  veris  habeamur  fiais  habitant.  Ce  partage  eft  de  Tile- 

Live. 

(c)  Mnximi  ciné talia  fecerat  Romanma  vxlgm,  «tinava  &  ChriJIiamm  dkert  nmfofiiml  Ibid.  p.  34. 
Ssss  i. 
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 &c. 

les  uns  eft  l'effet  de  la  décadence  des  pa
llions  >  dans  les  autres  celui  de  k 

crainte-  dans  les  grans  celui  de  l'ambiti
on,  dans  les  petits  celui  de  la  politi- 

que &'de  l'ignorance,  n'eut  jamais  autorifé  l'éta
bliffement  des  fables,  que  Ion 

n'a  pas  eu  honte  de  fonder  fur  les  vérités
  les  plus  fublimes. 

Les  différentes  manières  de  penfer  de 
 l'aine  dépendent  de  l'état  des  organes

  du 

corps  qu  elle  anime.  Un  homme  
ufé  par  la  débauche  fent  a  foixan

te  ans  des 

craintes  &  des  remors  qu'il  ne  fe  c
onnoiffoit  pas  à  vint  cinq.  Ceux  qu'

on  ap- 

pelle des  Athées  de  pratique,  &  prefqu
e  tous  ceux  qui  jufqu'au  déclin 

 de  la- 

ge  fe  font  élevés  en  général  co
ntre  les  devoirs  de  la  Religion  ,  

en  les  trai- 

tant de  vaines  cérémonies  &  de  pratiq
ues  populaires,  commencent  de  pen

^ 

fer  autrement  lorfque  la  raifon  diminu
e,  &  qu'il  femble  que  lame  &  le 

 corps 

vieilliffent  en  jufte  proportion.  Ce
tte  wOkfi  de  /'^favorife  infi

niment  la  Su- 

perdition.  L'ame  la  regarde  comme  
une  expiation  neceffaire  des  detordres

  de  a 

feuneffe ,  &  ne  fauroit  fe  perfuade
r  dans  cet  état  que  la  fimplicitc  d

e  la 

Religion  puiffe  effacer  les  outrages  q
uelle  a  fait  i  Dieu.  Alors  les  pr

ières  & 

les  élévations  de  cœur  paroiffent  fans  f
orce  à  l'ame,  fi  les  frêferwtif s  humains

  ne 

les  accompagnent.  Comparons  les
  fuperftitieux  à  ces  débauchés  que 

 le  vin  ne  re- 

chaufe  plus.  Il  faut  que  les  médecin
s  inventent  tout  exprès  des  cordiaux 

 pour  eux. 

Te  conclus  en  définiffant  l'homme  religie
ux  un  homme  qui  rend  a  Dieu  ce 

qui  lui  eft  dû ,  &  fe  foumet  à  lui.  dan
s  toute  l'étendue  de  fa  raifon  pendan

t  c 

cours  de  fa  vie  ;  qui  en  l'adorant  ne  s'éf
raye  pas  comme  le  vulgaire-  qui  fe  dépoui

l- 

le en  lui  rendant  fes  hommages ,  de  toute  cra
inte  fervile ,  qui,  religieux  par  recon- 

noiffance  &  par  devoir  envers  Dieu,  mé
prife  cette  terreur  gu'infpire  la  mort  a

ux 

fuperftitieux,  &  aux  faux  dévots;  qui 
 enfin  renonce  aux  faufles  idées  que  bea

u- 

coup  de  Chrétiens  ofent  fe  faire  d  une
  deftinée  inexorable. 

(a)  Félix  l  qui  potuiî  rerum  cognofcere  caufa
s , 

Atque  metus  ornnes  &  mexorabile  fatum 

Suhjecit  fedihus ,  jîreptumque  A
cherontis  avari. 

(a)  Virgil.  1.  2.  Georg.  V.  400.  &  fuiv. 

Fautes  ejjentielles  à  corriger.
 

P.  9$.  note  (e)  1.  2.  lif.  arrachaient  le  fiel,  &  Ib.  1.  5. 
 lif.  rancune. 

P.  10 1.  aj.  une  note  pour  la  ligne  2.  en  ces  termes.  Foy.  la 
 Planche  qm  fe  place  a  la  p.  90.  &  celle  de 

^P.?LaprèsleSversde^;^,  ajoutés  ceci;  ceux  qui  prétendent  que  ce  dern
ier.;^ 

quer  au  fentiment  qui  établit  l'éternité  de  la  matière  l'expliquero
nt  tout  autrement  que  je  ne  1  explique.  Il 

me  femble  que  Deus  eft  &c.  ne  doit  s'appliquer  qu'à  l'Etre  fuprc
me  premier  moteur  &c. 

P.  193.  note  {b)  1.  9.  de  la  note  aj..  tôt  ou  tard  ils  s' emr
edétrmfent . 
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